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1. Contexte

L’étude s’est déroulée sur 3 ans entre 2014 et 2016. Durant cette période, un bureau d’étude a accompagné les 4 
plages pilotes d’Ain Diab, Ain Diab Extension, Mehdya et Fnideq et a également mené une mission de Benchmark-
ing en Espagne sur les plages de Torremolinos, Malaga et Marbella afin de diagnostiquer la gestion des plages et de 
proposer des solutions de nature à améliorer et faciliter cette gestion.

Ce travail a conduit aux constats suivants :

1. La fréquentation des plages est saisonnière, il faut donc offrir un ensemble de services durant une courte 
période, sans phase de montée en charge progressive. Cela demande une lourde et minutieuse organisation 
préalable ;

2. La qualité du service rendu au visiteur dépend largement de la préparation de la saison estivale dès sep-
tembre/octobre de l’année qui précède et de la concertation/coordination de nombreux acteurs, tels que 
les différents services communaux, les forces de l’ordre, la protection civile, les associations, les services de 
santé…

3. La préparation de la saison reste également perfectible et au Maroc. Comme dans beaucoup d’autres pays, 
elle devrait débuter en septembre/octobre de l’année qui précède ;

4. Les plages constituent un milieu particulier, très corrosif pour le matériel qui y est installé et très fatigant pour 
ceux qui y travaillent et s’y déplacent toute la journée ;

5. Les plages constituent également un milieu physique et biologique très particulier, instable et fragile qu’il faut 
respecter, au risque de le détruire ;

6. La gestion d’une plage nécessite de nombreuses connaissances, dans des domaines aussi divers que l’éco-
logie, les systèmes d’information géographiques, l’éclairage public, la corrosion, les processus de prise en 
charge de blessés, d’érosion des plages… L’acquisition de toutes ces connaissances peut demander beau-
coup de temps. Elles doivent donc être rendues les plus accessibles possibles ;

7. La gestion d’une plage est très largement dépendante des infrastructures et de l’organisation communale 
sur le reste du territoire, particulièrement au niveau de l’arrière-plage. En effet, la gestion des eaux usées, des 
déchets, de la circulation, des transports en commun… impactent l’organisation et la qualité d’une plage ;

8. Même avec des investissements importants en matière d’équipement et une préparation bien anticipée et mi-
nutieuse, un travail de suivi quotidien durant la période estivale est indispensable et des mesures correctives 
doivent très régulièrement être menées, jour après jour ;

9. La gestion d’une plage doit être réalisée chaque été, année après année, et il est important de capitaliser les 
acquis de l’année écoulée pour la préparation et l’amélioration de l’année suivante ;

10. L’évolution du cadre juridique, notamment les lois organiques (loi 113-14 relative aux communes, loi 112-14 
relative aux provinces et loi 111-14 relative aux régions), la loi n° 81-12 relative au littoral et la norme maro-
caine Nm 03.7.199 relative à la qualité des eaux de baignade, imposent une gestion de plus en plus rigoureuse 
des plages et du territoire communal ;

11. L’évolution du cadre juridique va également vers un renforcement de le la coopération volontaire, basée sur 
des relations contractuelles, entre les collectivités territoriales et l’Etat ;

12. Les évolutions technologiques permettent également le développement de nouvelles méthodes de travail, 
plus efficientes pour assurer une représentation actualisée du « territoire plage » et de toutes les activités qui 
s’y déroulent. La gestion d’une plage est également l’occasion de mettre en œuvre des méthodes modernes 
et efficientes de gestion, comme le prévoit la loi 14-113 relative aux communes ;

13. La loi 81-12 relative au littoral, les connaissances scientifiques sur l’évolution des plages et l’expérience ac-
quise par d’autres pays tels que la France ou l’Espagne conduisent à revoir considérablement la manière avec 
laquelle les plages doivent être aménagées et exploitées.
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Face à l’accroissement des exigences en matière de gestion des plages et l’augmentation des fréquentations, il est 
nécessaire d’appuyer les acteurs locaux par la diffusion d’outils méthodologiques et de connaissances facilitant le 
travail de préparation, de mise en œuvre et de suivi d’une saison estivale sur une plage.

Ce manuel est élaboré et sera actualisé de manière à faciliter le travail des acteurs locaux et d’améliorer les services 
rendus aux citoyens.

2. organisation du guide

La structure de ce guide s’appuie sur des techniques classiques de gestion de projet et d’amélioration continue.

Le principe d’amélioration continue, initialement imaginé par l’américain Deming, scinde le travail en quatre 
phases, selon le schéma ci-dessous.

Figure 1 :  Principe de la roue de deming

La roue de Deming représente un cycle qui se répète à l’infini, avec une phase de planification (PLAN) une phase de 
mise en œuvre (DO), une phase de suivi/vérification (Check) ; une phase de bilan (ACT) et de définition des actions 
correctives à prévoir.

La pente symbolise l’effort de chacun pour améliorer la qualité du produit ou de la prestation.

Le coin qui permet de « caler » la roue qui pourrait « redescendre » vers le bas une fois que l’effort d’amélioration 
serait interrompu représente le système de gestion de la qualité ou la documentation qui capitalise l’expérience 
acquise, à savoir le manuel de gestion des plages.

Le principe de la gestion de projet, considère :

•	 un objectif clairement défini ;

•	 une délimitation dans le temps clair (un début et une fin) ;

•	 un ensemble d’actions à mener de manière ordonnée.

Dans le cas de la gestion des plages, comme on est dans un processus répétitif (organiser et gérer la saison estivale 
chaque année), la roue de Deming est particulièrement utile et on peut considérer que le projet, c’est l’organisation 
et la gestion d’une saison estivale.

C’est pourquoi le manuel de gestion des plages comprend 4 grands chapitres relatifs à la préparation et la gestion 
d’une saison estivale, à savoir :

•	 Planification ;

•	 mise en œuvre ;

•	 suivi ;

•	 Bilan et actions correctives.

Le manuel comprend ensuite deux autres chapitres :

•	 un chapitre juridique et institutionnel qui présente les différents textes juridiques impactant la gestion 
des plages ;

•	 un chapitre d’annexes comprenant des documents pouvant éventuellement servir, dans certains cas 
particuliers, à la gestion des plages.

Pour chaque chapitre, le manuel comprend une série de fiches, utilisables indépendamment les unes des autres 
mais élaborées de manière à :

•	 garantir la cohérence de l’ensemble ;

•	 faciliter le travail des acteurs de terrain.

Ces fiches peuvent contenir deux types d’informations :

•	 des informations explicatives qui aident les prises de décision ;

•	 des informations opérationnelles qui aident le responsable à produire ou faire produire les documents néces-
saires à la réalisation d’une action ou d’une activité.

Le manuel est donc une suite de fiches qui seront amenées à régulièrement évoluer dans le cadre d’un travail de 
capitalisation de l’expérience acquise par les différents partenaires du programme Plages Propres.

Certaines fiches opérationnelles ne sont pas à utiliser intégralement. Par exemple, la fiche relative aux prescrip-
tions techniques des locaux et miradors de la plage propose une série de prescriptions pour différents modèles 
d’équipements. Certaines communes seront uniquement intéressées par quelques-uns de ces équipements et/ou 
devront modifier certaines prescriptions pour les adapter à leurs besoins spécifiques.

3. territoire ConCerné dans le Cadre d’une gestion de plage

La loi n° 81-12 relative au littoral évoque le concept de gestion intégrée du littoral et, bien que la définition du 
territoire à considérer varie d’une plage à l’autre, celle à prendre en considération répond très généralement à la 
même règle, à savoir :

le territoire à prendre en considération pour la gestion d’une plage comprend :

•	 la zone sableuse sur laquelle les estivants s’installent (surface utile) ;

•	 la zone sableuse où les estivants ne s’installent pas mais qui fait partie de la plage et qui est éventuel-
lement végétalisée ;

•	 la zone où sont implantés les locaux et infrastructures assurant les différents services rendus aux esti-
vants (restaurants, buvettes, sanitaires, accès, miradors…) ;

•	 les zones directement connectées avec ces infrastructures, telles que la corniche, les parkings, les ré-
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seaux (eau potable, électricité, assainissement liquide) ;

•	 les voies de circulation fortement impactées par les déplacements des visiteurs de la plage ;

•	 les parcours des taxis, bus et tramway qui permettent aux visiteurs de se rendre à la plage, ainsi que les 
points de débarquement de ces différents modes de transport ;

•	 le parcours de l’ambulance lorsqu’elle évacue les blessés vers l’hôpital le plus proche.

Cette définition correspond aux pratiques les plus couramment constatées et permet d’anticiper effectivement les 
éléments majeurs qui conditionnent le bon déroulement de la gestion d’une plage durant la saison estivale.

Par ailleurs, la norme NM 03.7.199 relative à la qualité des eaux de baignade prévoit :

•	 l’utilisation de résultats obtenus sur une période de 4 années ;

•	 la détermination des sources potentielles de pollution de la zone de baignade ;

•	 la détection de pics de pollution de courte durée ;

•	 la définition de procédures de gestion des épisodes de pollution ;

•	 …

Cette norme conduit à éventuellement revoir la zone d’étude et de suivi, de manière à intégrer les sources 
de pollution potentielles dans le territoire concerné.

Ainsi, sur la carte ci-dessous montrant les sources de pollution à proximité de la plage d’Ain Diab, on peut voir que 
les stations de refoulement impactent la qualité des eaux de baignade. On peut également voir que des écou-
lements accidentels en provenance de la route d’Azzemour peuvent également impacter la qualité des eaux de 
baignade malgré l’éloignement relatif de cette route par rapport aux plages.

Figure 2 :  Cartographie des sources de pollution de la plage de ain diab selon son profil de baignade d’avril 20141

Dans d’autres plages, l’analyse des bassins-versants peut révéler que des éléments situés à distance de la plage 
impactent la qualité des eaux de baignade (stations de pompage ou d’épuration, industries, ports…)

Ces exemples montrent qu’il convient de mener une analyse du bassin-versant pour déterminer toutes les 
sources potentielles de pollution de la plage.

De même, si la circulation des secours n’est pas problématique aux abords de la plage, les secours peuvent très 
bien rencontrer un goulot d’étranglement les ralentissant fortement sur le chemin de l’hôpital. Il convient donc de 
considérer l’entièreté de la chaîne logistique de gestion des blessés.

Le territoire concerné dans le cadre d’une gestion de plage ne se limite pas à la plage en elle-même.

1  « Surveillance de la qualité des eaux de baignade - Rapport National 2013-2014 » - Ministère de l’Équipement, 
du Transport et de la Logistique - Royaume du Maroc

4. évolutions attendues en matière de planifiCation

La loi organique 14-113 relative aux communes prévoit une gestion partagée entre la commune et l’État de la ges-
tion des plages. Elle instaure également la systématisation de la planification sur 5 ou 6 ans, au plus tard un an 
après l’entrée en fonction du nouveau conseil communal.

Par ailleurs, les partenaires économiques, les ministères et les communes sont tenus d’établir les budgets de l’an-
née à venir en octobre de l’année en cours.

Ces différents éléments conduisent à considérer que :

•	 la planification des actions et des dépenses liées à la plage doit porter sur plusieurs années ;

le budget d’une plage, lié aux actions qui y seront menées, doit être défini en octobre de l’année qui précède les 
actions à entreprendre.

En clair, cela signifie que les objectifs, les moyens et le budget nécessaires à l’équipement et à la gestion d’une 
plage doivent être décidés et quantifiés en octobre de l’année qui précède la saison estivale, ce qui n’est pas le cas 
actuellement.

Par ailleurs, les plages sont un milieu particulier pour tous les équipements. Ce milieu est en effet :

•	 très corrosif du fait de la très forte présence d’aérosols riches en chlorures ;

•	 abrasif du fait des transports de sable par le vent ;

•	 potentiellement destructeur notamment lors de tempêtes ou de très fortes houles ;

•	 peu accessible aux véhicules lourds du fait de la faible portance du sable ;

•	 interdit aux constructions permanentes depuis la publication de la loi n° 81.12 relative au littoral.

Ces contraintes conduisent à considérer que beaucoup de solutions techniques conventionnelles, habituellement 
utilisées sur le reste du territoire communal, ne sont pas adaptées aux contraintes des plages. Il est donc néces-
saire de recourir à des équipements et des techniques spécifiques et de prendre en considération des délais de 
fabrication et de livraison plus importants que pour des solutions ordinaires. Cette prise en considération de délais 
de fabrication et de fourniture plus importants qu’à l’ordinaire nécessite également un travail de planification plus 
important, de manière à disposer des dossiers d’appel d’offres finalisés en janvier.

Aujourd’hui, bon nombre de problèmes de durabilité des équipements des plages ont comme cause première un 
manque de planification et d’anticipation.

C’est également dans ce cadre que les modèles de convention Plage Propre intègrent maintenant, au niveau des 
annexes, la remise du Plan d’utilisation et de Gestion de la Plage (PUGP), ainsi que le tableau des objectifs budgets 
qui sont les deux outils de base pour une planification anticipée de l’équipement et de la gestion d’une plage.

Le manuel comprend une série de fiches permettant de produire ces deux documents à annexer aux conventions.

les évolutions attendues en termes de planification sont :

•	 une planification finalisée en octobre de l’année qui précède et comprenant un PUGP et un tableau des objec-
tifs budgets des trois prochaines années ;

•	 l’intégration explicite et complète du tableau des objectifs budgets dans les budgets des différents partenaires ;

•	 des dossiers d’appel d’offres pour les différents services et équipements budgets finalisés dès janvier ;

•	 le lancement des consultations dès février ;

•	 donner un délai de trois mois aux prestataires pour produire et fournir des équipements durables et de qualité.

5. évolutions attendues en matière de mise en œuvre

La mise en œuvre porte sur trois volets distincts de la gestion d’une plage :
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•	 la préservation de la plage, de manière à pouvoir la valoriser durablement ;

•	 l’équipement de la plage qui doit répondre aux exigences de la loi 81-12 relative au littoral et de la norme Nm 
03.7.199 sur la qualité des eaux de baignade ;

•	 les services proposés aux visiteurs de la plage qui doivent répondre, à court et moyen termes, aux exigences du 
label Pavillon Bleu.

les améliorations attendues en matière de mise en œuvre sont les suivantes :

•	 préservation :

•	 suivre le trait de côte et éviter ou supprimer les pratiques érosives et destructrices de la biodiversité ;

•	 préserver la végétation présente et favoriser son développement ;

•	 services :

•	 réduire le criblage mécanisé autant que possible et assurer la propreté par un travail de nettoyage 
manuel et de sensibilisation intensif ;

•	 appliquer strictement la loi 81-12 relative au littoral, notamment en matière de jet-skis et de véhicules 
automobiles ;

•	 suivre systématiquement le trait de côte et diagnostiquer les causes de son évolution .

•	 équipements :

•	 opter pour des équipements mobiles et amovibles ;

•	 libérer la plage de tous les équipements qui ne servent pas après la saison estivale ;

•	 mettre en défense les parties de plage végétalisée, notamment par le balisage de chemin et l’implanta-
tion de chemin de plage qui canalisent le passage des visiteurs ;

•	 disposer d’équipements réellement adaptés à leur usage et aux conditions de la plage (salinité, sa-
ble…) ;

•	 assurer un stockage performant et protecteur du matériel en dehors de la saison estivale ;

•	 tenir des inventaires des équipements de la plage et les actualiser régulièrement ;

•	 signaler les équipements de manière visible, même de loin .

•	 services :

•	 développer une équipe spécialisée ou désigner un prestataire chargé de la maintenance et la répara-
tion rapide des équipements de la plage en cas de défaillance de ceux-ci ;

•	 opérationnaliser les différents services prévus par le label et améliorer leur coordination ;

•	 améliorer l’ergonomie du travail de ramassage manuel des déchets et intensifier son suivi ;

•	 mener des campagnes de sensibilisation/éducation en faveur de l’utilisation systématique des cor-
beilles de plage ;

•	 reprendre sur les miradors de commandement les informations relatives aux 12 commandements du 
baigneur, à la signification des drapeaux et aux réglementations à respecter au niveau de la plage.

6. évolutions attendues en matière de suivi

Aujourd’hui, on constate parfois que les objectifs ou actions planifiés ne sont pas concrétisés sur le terrain ou que 
la qualité des services rendus aux usagers des plages n’est pas constante durant toute la saison estivale.

Le chapitre relatif aux suivis de la gestion des plages permet d’initier un reporting systématique de la qualité des 
services rendus aux usagers des plages. Il permet au responsable communal de la plage d’autoévaluer la confor-
mité des services rendus avec les exigences du label ou les objectifs retenus.

Dans le cadre de cette version du manuel, le travail de suivi s’appuie essentiellement sur des documents papier 
mais il pourrait évoluer vers des documents informatiques complétés à l’aide de smartphones, directement au 
niveau de la plage et archivés, via une connexion 3G ou 4G, sur un serveur, permettant ainsi un traitement rapide 
de l’information.

On peut également imaginer, comme cela se fait de plus en plus fréquemment dans de nombreux pays dont le 
Maroc, une évaluation de la qualité des services rendus, directement par les usagers, toujours au travers d’applica-
tion informatiques utilisant les smartphones et les connexions 3G ou 4G, mais une telle approche n’est pas encore 
prévue dans le cadre de ce programme.

les améliorations attendues en matière de suivi sont :

•	 le suivi, la consignation systématique et la capitalisation des opérations de maintenance et de réparation des 
équipements de la plage pour permettre une meilleure mise en œuvre l’année suivante ;

•	 la réalisation systématique et au moins hebdomadaire de l’autoévaluation de la plage ;

•	 la réalisation d’enquêtes de perception et de satisfaction des usagers de la plage ;

•	 la consignation des incidents ou problèmes de sécurité rencontrés durant la saison estivale et les réponses qui 
y ont été apportées.

7. évolutions attendues en matière d’enCadrement des 
Comportements

Certaines plages vivent essentiellement trois types de problèmes majeurs :

•	 un excès d’activités commerciales sur la plage qui peuvent aller jusqu’à anéantir la vocation d’espace public 
librement accessible de la plage ;

•	 les comportements déviants certains usagers des plages ;

•	 parfois une saturation de la plage du fait d’une fréquentation trop élevée.

7.1 saturation d’une plage
Concernant la saturation éventuelle d’une plage, le chapitre relatif au suivi fournit des méthodes de mesure du taux 
d’occupation de la surface utile et le chapitre relatif à la planification présente des valeurs guides, notamment en 
matière de taux de fréquentation.

Les études menées en 2014 et 2015 ont fait clairement apparaître le lien important qui existe entre choix d’une 
plage et proximité ou accessibilité de celle-ci, notamment au travers des transports en commun.

Lorsqu’une plage semble devenir trop fréquentée, il est alors pertinent de quantifier cette fréquentation au travers 
des méthodes de comptage présentées dans le manuel et de développer une approche de délestage vers une autre 
plage, moins fréquentée, par un réajustement des transports en commun (points de débarquement, grands taxis, 
bus et éventuellement tramways) et des transports individuels (plan de circulation et places de parking).

l’évolution attendue porte sur la mesure, selon les techniques reprises dans le guide, du nombre de personnes 
présentes sur une plage ou une partie de la plage et la corrélation de ces mesures avec les points de débarque-
ments des transports collectifs et artisanaux et l’intégration de ces résultats dans l’actualisation du PUGP de la 
plage ou le délestage d’une partie des visiteurs vers une autre plage.

7.2 excès d’activités commerciales
Le PUGP et la stricte application du dahir du 30 novembre 1918 sur l’occupation temporaire du domaine public, 
de la loi 81-12 relative au littoral et de la loi organique 114-13 relative aux communes et ses textes d’application, 
permettent de réguler les activités commerciales sur les plages. Cette régulation passe par la distinction des ac-
tivités ambulantes et des activités fixes devant disposer d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public maritime au travers d’un arrêté précisant clairement la situation et la surface occupée, ainsi que les activités 
pouvant être menées à l’intérieur de cet espace clairement délimité.
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7.3 Comportements déviants
La loi n° 81.12 relatives au littoral interdit les engins à moteur sur les plages et les engins nautiques dans l’eau, à 
l’exception des endroits définis pour ce type d’activité dans les plans régionaux de gestion du littoral. Au travers de 
cette loi, les quads, motos et jet-skis sont plus faciles à gérer qu’auparavant :

•	 les voitures, motos et quads des particuliers sont strictement interdits sur les plages ;

•	 les jet-skis sont systématiquement interdits à l’exception des endroits où ils sont expressément autorisés dans 
les plans régionaux de gestion du littoral.

De même, la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination interdit tout dépôt de déchets en dehors 
des endroits désignés à cet effet.

Il existe donc un ensemble d’outils juridiques qui permettent aux responsables d’encadrer bon nombre de compor-
tements et concernant les autres comportements perturbant l’ordre, la tranquillité et la sécurité de l’espace public 
(comme par exemple les plages faisant partie du domaine public maritime), les arrêtés municipaux sont à même 
de les encadrer.

l’évolution attendue porte sur la création d’un arrêté municipal et d’un arrêté fiscal, basés sur la loi 81-12 re-
lative au littoral, la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et la loi organique 114-13 relative aux communes et 
permettant d’encadrer les comportements déviants sur la plage, prioritairement les comportements impactant la 
propreté, la salubrité, la sécurité et la tranquillité de la plage.

Ces différents éléments sont exposés dans le chapitre relatif aux aspects juridiques et institutionnels.

8. évolutions attendues en matière de bilan

Actuellement, les commissions ne se réunissent pas systématiquement, dès le mois de septembre, pour faire le 
bilan de la saison écoulée et rédiger les propositions d’amélioration à envisager pour l’année suivante. Souvent, le 
plan d’action n’est décidé qu’au mois de février de l’année suivante, avec le risque de pertes d’informations rela-
tives aux constats de l’année précédente.

Le manuel propose des modèles de bilan de la saison écoulée et des actions correctives à prévoir dans le cadre du 
tableau des objectifs budgets de l’année à venir.

l’évolution attendue porte sur la transmission par le comité local Plages Propres, du bilan de la saison écoulée et 
des actions correctrices à prévoir pour la saison à venir durant la seconde quinzaine du mois de septembre.

9. doCumentation mise à disposition des responsables

Pour chaque phase du projet, une documentation est mise à disposition des responsables. Elle est constituée 
d’une série de fiches indépendantes traitant d’un aspect de la gestion de la plage. Le manuel comprend deux 
grands types de fiches :

•	 des fiches informationnelles ;

•	 des fiches opérationnelles.

Les fiches informationnelles ont pour but de mettre à disposition des responsables des connaissances de base leur 
permettant de mieux comprendre ce qu’est une plage sur les plans écologiques, organisationnelle, sociale… afin 
d’agir par la suite avec plus de pertinence ou afin de sensibiliser et de convaincre d’autres responsables moins bien 
informés de la pertinence de telle ou telle approche.

Les fiches opérationnelles ont pour but de mettre à disposition des responsables les textes ou les feuilles de calculs 
utiles pour l’organisation de la saison estivale, la définition des travaux à réaliser, la rédaction des rapports…

La table des matières de ce guide est reprise en début de manuel, de nouvelles fiches seront développées, d’autres 
seront actualisés, en fonction de l‘évolution de la gestion des plages de la capitalisation des expériences et des 
bonnes pratiques acquises par chacun.

10. aCteurs intervenant dans la gestion d’une plage

10.1 Coordonnateur de plage
Il est recommandé de désigner, dès la fin de la saison estivale, le coordonnateur de la plage pour la saison suivante.

Ce coordonnateur de la plage exploite le manuel de projet pour produire les documents nécessaires aux points 
d’analyse et de décision et suit la mise en œuvre du projet notamment le respect des délais prévus dans le tableau 
de bord annuel de la plage.

Le coordonnateur de la plage rapporte directement au président de la commune ou au vice-président chargé de la 
gestion de la plage, ainsi qu’au Gouverneur, notamment pour les actions qui sont réalisées par les services décon-
centrés de l’état.

Dans le cadre de cette gestion de projet, le coordonnateur de la plage a la charge de :

•	 proposer, après concertation avec les partenaires du projet une première version du tableau des objectifs 
budgétés ;

•	 veiller à l’intégration du budget de la plage dans les différents budgets de la commune et des partenaires ;

•	 établir, sur base du tableau des objectifs budgétés, le tableau de bord annuel de gestion de la plage et le pro-
poser, pour validation, au président de la commune et au gouverneur ;

•	 transmettre à la Fondation et à la DEA le tableau des objectifs budgétés et le tableau de bord de gestion annuel 
dès leur validation ;

•	 réaliser le suivi des actions des partenaires et de la commune et signaler au président et au Gouverneur les 
éventuels écarts et non respects des délais et proposer les actions correctives à mettre en œuvre afin de re-
specter les délais globaux et les objectifs retenus initialement ;

•	 demander au président et au gouverneur un ajustement des budgets et/ou des objectifs, si nécessaire, et trans-
mettre les décisions prises auprès de la Fondation et de la DEA.

Idéalement, le coordonnateur sera assisté par un bureau d’étude pour l’élaboration des documents nécessaires.

10.2 bureau d’étude
Le bureau d’étude travaille conformément au référentiel du manuel sous la direction immédiate du coordonnateur 
de plage et assure le secrétariat et les prestations intellectuelles sollicitées par le comité local de gestion de la 
plage. Il participe aux différentes réunions du comité local et produit l’ensemble des documents à transmettre aux 
différents partenaires notamment la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement et la Direction 
de l’Eau et de l’Assainissement de la Direction Générale des Collectivités Locales.

10.3 autres acteurs
La gestion d’une plage mobilise également :

•	 le Wali (à qui le ministère de l’équipement a délégué la gestion des occupations temporaires du domaine public 
maritime et qui préside la commission régionale chargée de l’élaboration du plan régional de gestion du littoral 
dans le cadre de la loi 81-12 relative au littoral) ;

•	 le Gouverneur avec les services déconcentrés :

•	 les forces de l’ordre ;

•	 la protection civile ;

•	 le ministère de la santé ;

•	 le ministère de l’environnement (qui a la charge de l’application de la loi n° 81.12 relatives au littoral) ;

•	 le ministère de l’équipement, qui fait réaliser les PUGP, les profils de plage, une partie des analyses de 
la qualité de l’eau et qui a la responsabilité de la gestion du domaine public maritime.

•	 le président de la commune ;
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•	 le conseil communal ;

•	 les fonctionnaires communaux en charge de l’hygiène, de la salubrité, de la propreté, de la voirie, de la distri-
bution d’eau et d’électricité… ;

•	 les associations assurant des animations sur la plage ;

Chaque entité est autonome, dispose de son propre budget et définit ses propres priorités. Il est donc important de 
maîtriser les engagements de chacun au niveau de la plage considérée. Le tableau des objectifs budgétés, qu’il est 
recommandé d’actualiser tous les ans pour les trois prochaines années, favorise la clarification des engagements 
de chacun.

Ce tableau des objectifs budgétés va également dans le sens de la mise en œuvre des lois organiques qui prévoient 
une gestion contractuelle des domaines partagés entre les communes et l’état, tels que les plages.

Par ailleurs, la convention de partenariat Plages Propres permet de formaliser les interactions entre la commune, 
la fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement et le partenaire économique de la plage et prévoit 
la production des documents et informations nécessaires à la bonne réalisation du partenariat.

11. ConClusions

Ce manuel est à la fois une source d’information et de documents facilitant la prise de décision et la gestion de la 
plage.

Il est conçu pour aider les responsables communaux et les autres partenaires du programme à améliorer la qualité 
des services rendus aux usagers des plages tout en réduisant la mobilisation des ressources humaines nécessaires.

Sur base de nombreux échanges, à la fois avec les responsables communaux marocains mais également d’autres  
pays, il apparaît également que les méthodes de travail développées dans le cadre de ce manuel peuvent être éten-
dues à d’autres problématiques de la gestion communale et va dans le sens de l’évolution institutionnelle du Maroc 
qui prévoit une responsabilisation accrue des collectivités territoriales et de leurs fonctionnaires.

Enfin, ce manuel doit être compris comme un outil au service des utilisateurs que sont les responsables locaux de 
la gestion des plages. Il leur appartient également de faire évoluer ce guide pour qu’il réponde de manière crois-
sante à leurs attentes et besoins.

C’est pourquoi, chaque fiche comprend un numéro de version, sa nature (fiche explicative ou d’opérationnalisa-
tion), sa date de révision et son caractère provisoire ou définitif.

Dans les prochaines années, de nouvelles fiches compléteront ce manuel et d’autres seront modifiées ou aban-
données.
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1.  ObjecTifs de la fiche

Cette fiche a pour objectif de présenter les différents éléments à prendre en considération dans la gestion d’une 
plage, à savoir :

•	 quelques définitions ;

•	 les éléments constitutifs d’une plage, et les différents phénomènes qui contribuent à leur dégradation ou à leur 
disparition afin de mieux cerner les bonnes pratiques de préservation et de valorisation de ces sites remarqua-
bles ;

•	 les différents services à mettre en œuvre au niveau d’une plage ;

•	 les différents équipements d’une plage ;

•	 les autres éléments à prendre en considération pour la valorisation d’une plage, en particulier au niveau de 
l’arrière-plage qui dispose de parkings, de voiries, de réseaux d’assainissement, d’alimentation en eau et en 
électricité ;

•	 les critères du label Pavillon Bleu.

2. définiTiOns

2.1 Plage
La plage n’a pas de définition juridique, aucun texte de loi ou réglementaire marocain ne définitif le mot ou le con-
cept de plage bien que plusieurs textes l’emploient.

Sur le plan scientifique, la plage est une berge en pente douce ou très douce qui se poursuit sous le niveau de l’eau. 
Il existe des plages continentales le long des rivières ou en bordures de lacs et des plages maritimes, le long des 
mers et des océans.

Le sens commun définit la plage comme une étendue de sable, de gravier ou de galets en bordure de mer ou 
d’océan.

Cette présente note, comme le reste du manuel, n’aborde que les plages maritimes, elle ne traite pas des plages de 
rivières, d’oueds ou de lacs.

Dans le cadre de ce manuel, la plage constitue la bande de sable, de gravier ou de galets délimitée d’un côté par 
la mer ou l’océan à marée haute et de l’autre côté par la corniche (plage urbanisée) ou la limite du domaine public 
maritime (plage non-urbanisée). Sur base de cette définition certaines plages comprennent également des parties 
de dunes ou des dunes entières.

2.2 littoral
Le littoral est la zone côtière constituée :

•	 côté terre

•	 du domaine maritime ;

•	 des estuaires, des baies, des étangs, des sebkhas, des lagunes, des marais salants et des zones hu-
mides communiquant avec la mer ;

•	 des cordons dunaires côtiers ;

•	 côté mer

•	 du rivage de la mer ;

•	 de l’étendue des zones maritime jusqu’à 12 miles marins du rivage.
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2.3 rivage de la mer
Zone de contact entre la terre et la mer déterminée par les limites des marées. (Loi 81.12 relative au littoral).

2.4 cordon dunaire côtier
Bande de sable résultant d’un courant côtier et permettant le développement d’une végétation spécifique. (Loi 
81.12 relative au littoral).

3. TyPe de Plage PrinciPalemenT cOncerné Par ce manuel

Les plages les plus appréciées des vacanciers sont faites de sable. Ces plages de sable constituent l’essentiel des 
plages du programme Plages Propres et comprennent très souvent un morceau de dune embryonnaire ou de 
dune.

Le manuel est centré sur la gestion de ce type de plage. Parmi ce type de plage, on distingue deux catégories de 
plages auxquelles il conviendra de réserver un traitement différencié :

•	 les plages urbanisées, dans les zones urbanisées ;

•	 les plages naturelles, situées plus généralement dans les zones rurales ou périurbaines.

3.1 la plage en tant que milieu naturel
La plage est un milieu naturel qui abrite de nombreuses espèces vivantes, végétales et animales et qui agissent sur 
l’évolution de la plage, notamment en favorisant la fixation du sable.

3.2 la plage en tant que milieu physique
La plage et les dunes sont essentiellement constituées de sable qui est aisément mis en mouvement par l’eau ou 
le vent.

Dans certains cas, l’eau ou le vent vont déposer du sable dans d’autres cas, ils vont en enlever.

Une plage est considérée comme étant en équilibre lorsque les importations de sable sont équivalentes aux expor-
tations de sable. Cet état d’équilibre conduit néanmoins à des modifications de la topographie et de la répartition 
du sable d’une année à l’autre.

Une plage s’érode quand, à l’échelle de plusieurs années, elle perd du sable. Une plage s’engraisse quand, à 
l’échelle de plusieurs années, les quantités de sable augmentent.

Globalement, les quantités de sable présentes sur le littoral ont tendance à diminuer du fait de l’installation de 
barrages sur les rivières et fleuves, qui bloquent le transport de sédiments. Ceux-ci n’arrivant plus sur les côtes, les 
apports en sable diminuent alors que les phénomènes érosifs ont tendance à augmenter.

Par ailleurs, la plage subit également d’autres phénomènes physiques tels que :

•	 la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique ;

•	 l’agression des phénomènes climatiques extrêmes tels que cyclones, tempêtes, grandes houles dont l’intensité 
et la fréquence augmentent également du fait du réchauffement climatique ;

•	 les phénomènes tectoniques tels que tsunamis, tremblements de terre, submersions…

3.3 diminution de la surface des plages
Globalement au Maroc comme dans beaucoup d’autres pays, les surfaces des plages urbanisées diminuent. Afin 
de mieux comprendre ce phénomène, il est utile de présenter les différents éléments du faciès d‘un front de mer 
sableux à l’aide de l’illustration suivante :

figure 1. faCiès fréquent de dunes littorales sableuses

Cette illustration montre que le premier cordon dunaire est mobile : le vent, la mer et les tempêtes peuvent en 
modifier considérablement la configuration et la topographie. La dune fixée est plus éloignée de l’eau et sa stabi-
lité dépend fortement de la végétation qui, à l’aide de ses racines, immobilise le sable. Viennent ensuite les dunes 
boisées ou les terres agricoles.

La végétation contribue donc fortement à la fixation du sable et de ce fait doit être préservée.

Comme le montrent quelques images satellites ci-dessous, plusieurs plages du programme comprennent des 
zones végétalisées.

figure 2 : zones végétalisées de la Plage de ain diab en 2014
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figure 3 : zone végétalisée de la Plage de saidia med en 2014

L’implantation d’infrastructures ou de bâtiments sur les zones instables des rivages sableux conduit souvent à 
l’érosion des plages, avec parfois des conséquences dramatiques, comme le montrent les exemples ci-dessous.

figure 4 : exemPle d’immeuble abandonné du fait de l’érosion de la Plage à soulaC-sur-mer. les habitants doivent quitter 
leur logement. Construit il y a 40 ans à 200 mètres du front de mer, l’immeuble est désormais à 20 mètres de l’oCéan.

figure 5 : exemPle de maison qui sera ProChainement définitivement détruite Par l’érosion de la Plage, au maroC – Plage 
Kariat arKmane (nador)

figure 6 : autre exemPle maroCain de maison menaCée Par l’érosion du littoral – Plage Kariat arKmane (nador)

Face à l’ampleur des pertes financières que constituent les destructions des bâtiments implantés en bord de mer, 
différentes techniques sont mises en œuvre pour tenter de lutter contre l’érosion de la plage. Des exemples sont 
présentés ci-dessous.
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figure 7 : exemPle de ProteCtion des Plages suite à leur érosion Causée Par des ConstruCtions troP ProChes de l’eau 
(marbella – esPagne)

figure 8 : autre exemPle de teChnique de reConstitution de Plage érodée (aquitaine)

Cependant, malgré leurs coûts très élevés, ces techniques sont assez peu efficaces et de plus en plus d’états optent 
pour une approche de retrait des constructions plus à l’intérieur des terres (Aquitaine française, littoral méditer-
ranéenn français et Espagnol).

figure 9. exemPle de l’aPProChe de retrait Par le transfert de toutes les infrastruCtures de la 
dune mobile vers la dune fixe – réaménagement du lido du grand travers (hérault – franCe)

Il est cependant possible de réduire la vitesse avec laquelle les plages s’érodent. En effet, leur érosion résulte de 
phénomènes qui :

•	 ne peuvent être traités à l’échelle de la plage, comme les conséquences du réchauffement climatique, l’implan-
tation de barrages, l’implantation de ports ou de marinas ;

•	 sont directement liés à la gestion de la plage et des dunes avoisinantes car la capacité du sable à résister à 
l’érosion marine et à l’érosion éolienne dépend de la couverture végétale, de la présence ou non de laisses de 
mer et des manipulations physiques du sable notamment par le criblage.

S’il est impossible à l’échelle locale de modifier le réchauffement climatique, il est cependant essentiel de mettre 
en œuvre les mesures adaptatives qui s’imposent et d’abandonner les pratiques érosives ou destructrices de plage.

Différents pays se sont engagés dans cette voie et les illustrations qui suivent présentent quelques exemples de 
bonnes pratiques.
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figure 10. exemPle de laisses de mer laissées sur le rivage afin de réduire l’érosion de la Plage (Plage de rama-
tuelle – franCe)

figure 11. exemPle d’aménagement démontable sur la dune fixée – Club 55 – 
ramatuelle - franCe

figure 12. aménagement à l’aide de bois 
flotté fixé – Club 55 – ramatuelle - 

franCe

figure 13. CirCulation limitée sur l’aCCès à la Plage – ramatuelle - franCe

figure 14. fixation des dunes mobiles - ramatuelle - franCe
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figure 15. exemPle d’aménagement d’aCCès de mobilité douCe – étang de thau – marseille 
- franCe

figure 16. fixation d’une dune mobile – grand travers – hérault - franCe

figure 17. voie et ParKing démontables – grand travers – hérault franCe

figure 18. Corbeilles de tri sur la dune fixée – grand tra-
vers – hérault franCe

figure 19. exemPle de signalisation Pour 
les aCCès et la CirCulation le long des 

Plages – grand travers – hérault franCe
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figure 20. aCCès à la Plage Par une zone forestière (mobilité douCe) PerPendiCulairement au rivage 
(Conforme à la loi n° 81.12 relative au littoral) – vue 3 d

figure 21 : aCCès et CorniChe de la Plage naturelle de los lanCes à tarifa (esPagne)

3.4 surface totale et surface utile d’une plage
Une plage peut comprendre des zones fortement pentues ou végétalisées qui ne sont pas appropriées aux activités 
de plage.

Les surfaces végétalisées, même si elles sont planes, doivent de préférence ne plus être piétinées par les visiteurs 
car les racines des plantes contribuent à fixer le sable et à réduire l’érosion.

Les zones trop pentues sont inconfortables et ne sont pas utilisées.

Les zones trop éloignées de l’eau ne plaisent pas non plus et très peu de gens s’y installent.

Reste alors la surface faiblement pentue, dépourvue de végétaux et proche de l’eau, qui peut être utilisée par les 
visiteurs.

Afin de distinguer cette surface de la surface totale de la plage, le manuel introduit le concept de surface totale et de 
surface utile, la surface utile étant la surface effectivement utilisable ou utilisée (selon la configuration de la plage 
et les habitudes des gens). Elle peut parfois constituer moins de 30 % de la surface totale.

Plages mehdya fnideq ain diab ain diab exten-
sion

indicateurs de caractérisation spatiale

surface de plage (m2) 166 000 202 000 300 000 104 000

surface utile de plage (m2) 66 500 53 300 118 128 27 756

longueur de trait de côte (ml) 1 700 2 800 2 700 750

longueur de corniche (ml) 1 300 2 800 2 700 -

taux de surface utile 40 % 25 % 39 % 26 %

Tableau 1. Taux de surface utile des quatre plages pilotes

figure 22. surfaCe utile et surfaCe totale sur la Plage d’ain diab

Ce concept est particulièrement utile lorsqu’on envisage des concessions avec des zones parasols payantes. En 
effet, celles-ci ne s’installent que dans la surface utile de la plage. Si celles-ci n’occupent que 30 % de la plage to-
tale, il est alors possible de concéder 30 % de la plage tout en la rendant inaccessible pour des personnes qui ne 
souhaiteraient pas louer de parasols. Dans les faits, cela privatise l’entièreté de la partie de la plage appréciée par 
les visiteurs ce qui entre en contradiction avec la finalité première du Programme Plages Propres.

3.5 cas des plages adossées à un massif rocheux
Pour ce type de plage, il est recommandé de réduire au maximum les aménagements et d’installer sur le sable 
uniquement des équipements légers et démontables, en laissant la plage la plus naturelle possible. Si des sani-
taires doivent absolument être installés, il est recommandé de les implanter dans la zone rocheuse.
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figure 23. exemPle d’une Plage adossée à un massif roCheux figure 24. exemPle d’aménagement d’une Plage sans 
sable

4. cOnséquences de la lOi liTTOrale sur la gesTiOn des Plages

La loi 81.12 relative au littoral définit une série de nouvelles règles en matière de gestion du littoral impactant la 
gestion des plages :

•	 la production d’un plan national de gestion du littoral (Chapitre II, section 1) ;

•	 la production des schémas régionaux de gestion du littoral (Chapitre II, section 2) ;

•	 l’instauration d’une zone de non aedificandi de 100 m à partir de la limite du Domaine Public Maritime (DPM) 
et l’utilisation de constructions légères et démontables sur les plages pour les services qui doivent absolument 
s’y implanter (Articles 15, 16 et 19) ;

•	 l’interdiction de construire des routes sur les parties supérieures de plage ou les cordons dunaires côtiers (Ar-
ticle 20) ;

•	 l’interdiction de construire des routes parallèles au littoral à moins de 2 km du littoral (Articles 17, 18 et 19) ; 1

•	 l’intégration des accès publics aux plages dans les documents d’urbanisme (Article 23) ;

•	 le développement urbain perpendiculaire au littoral (Article 22) ;

•	 l’inventaire des zones érodables ou qui s’érodent (Article 28).

Suite à la loi 81.12 relative au littoral et au constat fait lors de cette étude, les orientations suivantes semblent 
émerger en termes de stratégie nationale :

•	 Protéger les populations ;

•	 Arrêter d’urbaniser près de l’eau ;

•	 Implanter des locaux et des équipements légers et amovibles sur les plages ;

•	 Ne plus s’imaginer « qu’on est plus fort que la mer » ;

•	 Assurer un suivi généralisé du trait de côte ;

•	 Développer une vision de l’urbanisation et des aménagements littoraux à long terme, 10, 50 et 100 ans ;

•	 Développer une compréhension et une vision globale des inondations sur un territoire (inondations pluviales 
et marines) ;

•	 Ne préserver de manière artificielle le trait de côte que dans les zones où l’urbanisation est très dense ;

•	 Opter pour des méthodes douces de gestion du trait de côte dans les zones peu urbanisées.

1  La loi 81.12 relative au littoral n’est donc pas favorable à la construction de corniches et autres infrastructures 
lourdes.

5. services eT équiPemenTs à meTTre en œuvre sur une Plage

Les services et équipements à prévoir sur une plage et son arrière-plage doivent répondre à deux objectifs distincts 
et complémentaires :

•	 répondre aux exigences du label Pavillon Bleu (voir ci-après) ;

•	 assurer la sécurité et le confort sur la plage et l’arrière plage.

En effet, le label Pavillon Bleu se concentre essentiellement sur ce qui doit être opérationnel au niveau de la plage 
proprement dite, mais la sécurité et le confort des visiteurs nécessitent également, dans certains cas :

•	 un plan de circulation et d’évacuation des blessés spécifique à la saison estivale, avec une signalisation au sol 
et verticale adaptées ;

•	 un plan d’accès pour les camions-citernes chargés de la vidange des fosses septiques ;

•	 des bornes de raccordement en eau et en électricité ;

•	 des parkings supplémentaires qui ne sont utilisés que pendant la saison estivale ;

•	 l’interdiction des engins motorisés sur l’eau et sur la plage (sauf délimitation d’une zone affectée aux engins 
nautiques dans le cadre des plans régionaux du littoral) ;

•	 l’accès à des activités sportives (Beach soccer, Beach-volley, sports de voile/glisse…) ;

•	 ...

Ce manuel comprend notamment deux fiches relatives à la chaîne logistique de gestion des blessés et à la chaîne 
logistique pour les personnes à besoins spécifiques qu’il est également important de prendre en considération.

5.1 services
Selon les enquêtes de perception réalisées sur les quatre plages pilotes, les principaux services attendus par les 
utilisateurs des plages marocaines et pour lesquels ils attendent des améliorations sont :

•	 la propreté de la plage ;

•	 la qualité des sanitaires (propreté et disponibilité) ;

•	 la présence de douche et la présence des forces de l’ordre et des services de secours.

La possibilité de profiter de parasols, de boissons fraîches, de petites restaurations, d’animations… ne peut être 
oubliée.

Toutefois, il est important de noter que souvent. moins de la moitié des visiteurs des plages y viennent pour la 
journée ce qui impact le dimensionnement des activités commerciales et notamment des activités de restauration.

5.2 équipements
Le niveau d’équipement dépend des objectifs de la commune, du niveau de fréquentation de la plage et de la 
configuration de la plage.

La priorité doit cependant être accordée à la sécurité.

Le maintien de sanitaires en bon état de propreté et de fonctionnement fait partie des plus grandes attentes des 
utilisateurs et des critères du Pavillon Bleu. C’est un travail exigeant et qui nécessite la mobilisation d’entreprises 
spécialisées, qui maintiennent au moins une personne en permanence au niveau de chaque bloc, avec des équipes 
d’intervention mobiles qui viennent appuyer le travail des permanents en cas de problème.

Afin de quantifier le nombre ou la taille des équipements à mobiliser, il est parfois utile de disposer de valeurs 
indicatives.

La partie relative à la planification présente une série d’indicateurs basés sur l’analyse détaillée de quatre plages 
pilotes et propose des valeurs guides. Il est recommandé de s’inspirer de ces valeurs guides pour la définition des 
objectifs budgétés.
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Un des éléments majeurs résultant de ces indicateurs concerne la surface utile par personne. Une fois que celle-ci 
est inférieure à 6 m²/personne, on constate :

•	 une augmentation du niveau d’insatisfaction ;

•	 de nombreux problèmes de cohabitation ;

•	 un sentiment d’insécurité croissant.

Ce résultat est corroboré entre autres par une étude espagnole menée sur plusieurs plages de la Costa Brava2. 
Cependant, au-delà de 12 m²/personne, le niveau de satisfaction n’augmente plus de manière sensible.

Il est donc préférable de prévoir un délestage des plages une fois qu’on atteint une densité de visiteurs trop élevée. 
Ce délestage peut être aisément réalisé par la mise en service d’une ligne de transport en commun desservant une 
plage peu fréquentée.

Par ailleurs, la bonne gestion/répartition des accès tout au long d’une même plage et l’implantation de chemine-
ment transverse au trait de côte permettent de gérer la répartition des usagers sur une plage et permettent d’éviter 
d’avoir des zones trop densément occupées.

La valeur à cibler est de 10 m² de surface utile par personne.

6. mesures de PréservaTiOn de la Plage

La présence des visiteurs et les équipements installés peuvent contribuer à la dégradation de la plage. Dans ce 
cadre, il est recommandé :

•	 de ne pas réaliser de construction fixe en bordure de mer, comme le prévoit la loi n° 81.12 relative au littoral ;

•	 d’opter pour des équipements mobiles et démontables, les seuls à être autorisés sur le domaine maritime 
public par la loi n° 81.12 relatives au littoral ;

•	 de densifier les corbeilles de plage et d’inciter les usagers de la plage à les utiliser systématiquement, de 
manière à réduire les opérations de ratissage ;

•	 de privilégier le nettoyage manuel au nettoyage mécanisé à l’aide de ratisseuses cribleuses ;

•	 de maintenir, au moins durant l’hiver les laisses de mer naturelles que la mer dépose sur la plage ;

•	 d’interdire ou canaliser la circulation des personnes dans les parties végétalisées de la plage ;

•	 d’utiliser les méthodes douces d’immobilisation du sable (palissades, manivelles et végétalisation) lorsqu’on 
cherche à protéger la corniche, des parkings ou des rues de l’ensablement ;

•	 de respecter et faire respecter la loi n° 81.12 relatives au littoral (en particulier au niveau du domaine public 
maritime et des cordons dunaires côtiers), notamment en matière de circulation des véhicules ;

•	 de sanctionner toute circulation de véhicule non autorisé ;

•	 de sanctionner les dépôts de déchets sur le sable ;

•	 de bien entretenir les corbeilles de plage et de les vider systématiquement plusieurs fois par jour ;

•	 d’afficher, à des endroits stratégiques, des informations relatives à la réduction de la surface de la plage et aux 
comportements qui dégradent la plage ;

•	 d’informer et former les responsables intervenant sur la plage (police, gendarmerie, protection civile, respons-
ables communaux, associations, commerçants et restaurateurs…) sur les causes de réduction de la surface de 
la plage et les mesures de préservation à respecter ou à faire respecter ;

•	 de privilégier le nettoyage et le ratissage manuel de la plage plutôt que le ratissage mécanisé ;

•	 de maintenir les laisses de mer sur la plage ou éventuellement les enlever durant la saison estivale pour les 
reposer en fin de saison ;

2  « A combined assessment of beach occupancy and public perceptions of beach quality : A case study in the 
Costa Brava, Spain »

•	 d’interdire ou canaliser la circulation du public sur les parties végétalisées de la plage ;

Ces mesures ont pour but de valoriser le plus durablement possible les plages du Programme et du Royaume.

Les illustrations de la partie 3.3 présentent des exemples d’aménagements favorables à la préservation des plages.

7. arrière-Plage

Mais l’aménagement de la plage ne suffit pas la valoriser et à la préserver. En effet, la présence de visiteurs et les 
exigences du label Pavillon Bleu nécessitent la mise à disposition de sanitaires, ce qui impose la mise en œuvre de 
solutions pour :

•	 la collecte des eaux usées (réseau ou cuve);

•	 l’alimentation en eau potable (branchements et compteurs);

•	 l’alimentation en électricité (branchements et compteurs); 

•	 l’éclairage de la plage la nuit (candélabres et projecteurs).

La sécurité routière pour arriver à la plage et en repartir est également importante, de même que le départ rapide 
de l’ambulance qui transporte un blessé. Un plan de circulation est souvent nécessaire à la bonne gestion de ces 
déplacements.

Enfin, dans le cadre de la norme sur la qualité des eaux de baignade, les sources potentielles de pollutions doivent 
également être identifiées et des plans d’actions doivent être élaborés et communiqués aux différents respons-
ables concernés, avant le début de la saison estivale.

Il est donc nécessaire de concevoir l’équipement et la gestion de la plage en fonction de l’arrière-plage et récipro-
quement.

Par ailleurs, presque tous les métiers de la commune sont impliqués dans la gestion d’une plage et il est difficile 
pour une commune de bien gérer une plage si elle gère mal le reste de son territoire.

8. neTTOyage raisOnné d’une Plage

Le nettoyage raisonné ou différencié contribue à préserver durablement les plages. Cette démarche consiste nota-
mment à concilier l’accueil du public et la conservation du milieu. Cela demande de définir un plan de nettoyage 
afin d’appliquer une intensité et une méthode de gestion différenciée sur les plages ou les portions de plage en 
fonction de leur vocation.

Le nettoyage raisonné d’une plage est basé sur deux principes :

•	 développer la collecte manuelle sur le rivage, notamment sur les zones sensibles à forts intérêts écologiques : 
maintien de la laisse de mer et du sable dans le milieu et prélèvement des déchets anthropiques ;

•	 imiter l’utilisation des engins mécaniques (cribleuses) aux plages les plus fréquentées et définir des recom-
mandations d’utilisation. En effet, cette pratique accentue la perte de biodiversité et fragilise le littoral face à 
l’érosion côtière (si elle est mal utilisée, cette pratique peut emporter jusqu’à 80 % de sable dans les matériaux 
récoltés).

Le nettoyage raisonné permet :

•	 de limiter l’érosion côtière ;

•	 de conserver la biodiversité ;

•	 de faciliter le tri sélectif et le traitement des déchets (via le ramassage manuel) ;

•	 de maîtriser les coûts de nettoyage (le nettoyage manuel présente un coût plus faible que l’intervention mé-
canique même si son organisation demande des efforts, au départ tout au moins) ;
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•	 de réduire les émissions de CO2 ;

•	 de sensibiliser le public à l’environnement (la communication étant par ailleurs un critère majeur pour l’obten-
tion du Pavillon Bleu).

Sur les plages à intérêt économique (forte fréquentation touristique), un nettoyage, respectueux de l’environne-
ment, peut être mené à la cribleuse, sous certaines conditions (pas de passage en pied de dune ni sur du matériel 
hétérogène ou encore sur du sable mouillé ; avec passages lents et adaptation des mailles de tamis en fonction 
de la granulométrie) afin de laisser à la « nature » des tronçons côtiers qui ne nécessitent pas de nettoyage, hors 
enlèvement des macrodéchets.

Par ailleurs, dans le cas du nettoyage manuel, les agents doivent être particulièrement vigilants sur les pratiques et 
veiller à limiter l’enlèvement de sable en même temps que les déchets lors du nettoyage manuel des plages.

Il est intéressant de « découper » différentes zones sur une même plage en fonction des spécificités de chaque 
portion de plage :

figure 25. sChéma de nettoyage raisonné d’une Plage3

Cette approche nécessite dans la plupart des cas une approche intercommunale pour partager entre plusieurs 
communes une même cribleuse et devrait faire partie du plan régional de gestion des plages.

9. sPécialisaTiOn eT gesTiOn régiOnale des Plages

Les enseignements du Benchmarking des plages espagnoles et des enquêtes de perception réalisées sur les quatre 
plages pilotes montrent l’importance de développer les services rendus aux touristes. Cependant, il n’est pas pos-
sible de satisfaire les attentes de tous les utilisateurs d’une même plage.

En effet, certaines activités sont incompatibles entre elles : les sports nautiques (kitesurf, surf, jet-ski…) sont sou-
vent incompatibles avec la baignade ; certaines personnes recherchent le calme alors que d’autres personnes 
préfèrent l’animation…

Ainsi, il est intéressant de développer des plages ou des tronçons de plage spécialisés (zonage des activités de 
plage) afin de proposer une offre plus diversifiée et plus typée. Ce zonage des activités de la plage fait également 
partie des critères du Pavillon Bleu.

Cette diversification des plages peut également s’effectuer dans le cadre de la gestion régionale des plages (par 
l’élaboration des schémas régionaux de gestion des plages prévus par la loi 81.12 relative au littoral). En effet, 
l’inventaire des plages et de leurs caractéristiques au niveau régional permet de cerner les activités proposées sur 
l’ensemble des plages de la région et d’élaborer une stratégie régionale de gestion du littoral en distinguant plages 

3  « Le nettoyage raisonné des plages » - Conservatoire du littoral – Rivages de France

urbanisées et plages naturelles et en répartissant l’offre de service sur l’ensemble de la région pour des services 
plus adaptés et de meilleure qualité.

Par ailleurs, la mutualisation des moyens au niveau régional peut être un atout pour la gestion des plages na-
turelles, situées principalement dans les zones rurales, ne disposant pas des moyens et ne nécessitant pas toujours 
des taux d’utilisation suffisamment élevés d’équipement pour en justifier l’achat pour chaque plage individuelle-
ment.

10. Plan d’uTilisaTiOn eT de gesTiOn des Plages

Ces différents services et équipements peuvent présenter des incompatibilités (du surf au milieu des nageurs, du 
Beach Soccer au milieu des parasols, l’ambulance en attente dans une rue en permanence bloquée par des em-
bouteillages…).

Il est donc essentiel de réaliser un plan d’utilisation et de gestion de la plage qui comprenne toute la plage mais 
également son environnement immédiat afin d’intégrer les sources potentielles de pollution à surveiller, la cor-
niche, les parkings et les voies empruntées par l’ambulance pour évacuer un blessé.

Il devient également de plus en plus important de valoriser la plage tout en cherchant à la préserver. Les techniques 
douces et peu coûteuses de préservation de la plage sont de mieux en mieux connues et font objet d’une fiche 
spécifique.

11. ParTiciPaTiOn au PrOgramme Plages PrOPres eT labellisaTiOn 
PavillOn bleu

La commune peut également participer au Programme Plages Propres pour la ou les plages de son choix. Ce pro-
gramme développé par la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement se fixe comme objectif 
d’améliorer la qualité des installations et favoriser l’hygiène et la propreté des plages qui se traduit par les actions 
suivantes :

•	 Sensibilisation des différents acteurs ;

•	 Mise en place d’infrastructures de base ;

•	 Sécurité et couverture sanitaire ;

•	 Hygiène et propreté des plages ;

•	 Animation des plages.

Le programme Plages Propres est décliné sur le terrain par la mise en place de façon continue et progressive d’une 
série d’actions visant à améliorer la qualité environnementale des plages et la qualité des services rendus aux visi-
teurs, en ciblant le respect des exigences du label Pavillon Bleu.

Pour cela, la Fondation aide les communes partenaires, notamment pour :

•	 élaborer des supports et outils de sensibilisation et d’éducation à l’environnement;

•	 mener une réflexion pour l’amélioration des critères en matières de santé et d’hygiène, pollution marine, de 
sécurités nautiques et de qualité des eaux de baignade ;

•	 assurer le suivi de manière opérationnelle et à l’échelon local les actions mises en place.

Dans le cadre de leur engagement au Programme Plages Propres, les communes s’engagent à cibler, à plus ou 
moins long terme, l’obtention du label Pavillon Bleu.

Le label Pavillon Bleu évolue en permanence : initialement centré sur le développement des services, il s’étend pro-
gressivement sur la préservation de la qualité de l’eau et des plages, dans une logique plus globale de préservation 
du littoral. Le label Pavillon Bleu distingue des critères impératifs et des critères servant de guide et facultatifs. Les 
principaux critères du label sont rappelés ci-après.
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11.1 critères impératifs

11.1.1 qualité de l’eau
La qualité de l’eau de baignade doit être conforme à la baignade selon la Norme Marocaine NM 03.7.199 relative à 
la qualité des eaux de baignade.

Il s’agit maintenant d’un critère assez exigent, puisqu’il s’agit à la fois d’avoir une qualité d’eau de baignade con-
forme à la norme depuis au moins 4 ans, mais également de développer un système de surveillance et d’alerte qui 
permette l’anticipation et la gestion d’épisodes ponctuels de pollution.

Cette maîtrise de la qualité passe par des études spécifiques, notamment l’élaboration des profils de plage.

Par ailleurs, les acteurs publics et privés pouvant impacter la qualité de l’eau sont également impliqués puisqu’ils 
sont amenés à surveiller leurs rejets, à en maîtriser la qualité et à prévenir le responsable de la plage de tout 
déversement qui pourrait contribuer à la dégradation de la qualité de l’eau au niveau de la plage.

11.1.2 aménagement 
Les aménagements et constructions prévus sur la plage doivent respecter la législation et la réglementation rela-
tive à l’occupation du DPM et aux domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

•	 Accès à la plage aménagés et sécurisés ;

•	 Parking de capacité suffisante ;

•	 Toilettes et douches répondant aux normes d’hygiène et d’assainissement ;

•	 Rampe d’accès pour les personnes handicapées à moins que la topographie ne le permette pas ;

•	 Centre de premiers soins équipé ;

•	 Local pour la Protection Civile et les forces de l’ordre ;

11.1.3 gestion 
•	 Opérationnalisation des conclusions tirées de l’application de la norme Nm 03.7.199 sur la qualité des eaux de 

baignade ;

•	 Interdiction de la circulation d’engins sur la plage (excepté les véhicules de secours), du camping sauvage, du 
déversement de déchets sur la plage ;

•	 Mise en place d’un zoning sur la plage pour les différentes activités ;

•	 Nettoyage et entretien continu des w.-c. et des douches et adaptés au niveau de la fréquentation de la plage4 ;

•	 Mise en place de poubelles en matériaux recyclés de préférence et en nombre suffisant ;

•	 Collecte biquotidienne des déchets ;

•	 Nettoyage quotidien de la plage, des accès et du parking ;

•	 Entretien régulier de l « arrière-plage » (dunes, accès, parking…), des bâtiments et des équipements ;

•	 Contrôle de l’hygiène et de la propreté des petits commerces ;

•	 Respect de la réglementation relative aux animaux domestiques.

11.1.4 sécurité 
•	 Présence en permanence d’un nombre suffisant de maîtres-nageurs qualifiés ;

•	 Mise à la disposition des services de la Protection Civile des équipements suivants :

•	 Tenues pour les maîtres-nageurs reconnaissables aux couleurs standards ( jaune ou rouge) ;

•	 Drapeaux de signalisation de l’état de la mer ;

•	 Bouées de sauvetage ;

4  Ne pas oublier de gérer l’évacuation des eaux usées (vidanges des citernes de stockage ou pompage vers le 
réseau d’assainissement)

•	 Gilets de sauvetage ;

•	 Porte-voix et sifflets ;

•	 Délimitation des zones de baignade par des balises et des chenaux d’accès lorsque la pratique de sports nau-
tiques est autorisée sur la plage ;

•	 Patrouilles de police, gendarmes ou forces auxiliaires 24 heures/24.

11.1.5 information 
•	 Affichage à l’entrée d’informations mises à jour :

•	 Résultats des analyses de l’eau sous forme illustrée ;

•	 Plan de la plage ;

•	 Zonage de la plage (PUGP) ;

•	 État de la mer ;

•	 Informations diverses : téléphones utiles, signification des drapeaux, horaires de surveillance, infos sur 
les zones naturelles sensibles.

11.1.6 sensibilisation et éducation à l’environnement 
Réalisation d’au moins 5 actions/activités d’éducation environnementale de préférence en partenariat avec les 
ONG et associations locales.

11.2 critères guides
Les critères guides (facultatifs) sont les suivants :

•	 Réalisation et application d’un Plan d’Utilisation et de Gestion de la plage « PUGP » ;

•	 Éclairage de la plage pendant la saison ;

•	 Existence de lignes spéciales de transport en commun durant la saison estivale ;

•	 Téléphones accessibles et moyens de communication disponibles ;

•	 Au moins une douche et toilette réservée aux personnes handicapées ;

•	 Miradors ;

•	 Palmes ;

•	 Jumelles ;

•	 Zodiacs ;

•	 Abris ;

•	 Matériel de réanimation et gants.

Tous ces critères sont développés dans le dossier de candidature au label.

12. cOnclusiOns

La gestion d’une plage comprend de nombreuses composantes et doit répondre à de nombreuses exigences, à la 
fois de service public mais également de préservation d’un milieu naturel remarquable et fragile. Ces différentes 
composantes de la gestion d’une plage sont développées dans le manuel, dans les quatre chapitres détaillant les 
différentes phases du projet car il est nécessaire de les budgéter, de les mettre en œuvre, de les évaluer et d’en faire 
le bilan en fin de saison afin d’y apporter les actions correctives l’année suivante. 
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Certaines fiches détaillent ces composantes afin d’en expliquer le fonctionnement et les enjeux, d’autres permet-
tent aux responsables de consulter des entreprises ou des fournisseurs afin de disposer ou produire les différents 
éléments à mettre en œuvre.

Le manuel vise également à faciliter au maximum le travail de ceux qui souhaitent obtenir le label de leur plage.
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astuces de chronologie de projet :

Le rôle des valeurs Position dans le tableau 
Détails du projet est d’empêcher les indi-
cateurs de jalons de se chevaucher sur la 

chronologie  Utilisez des nombres positifs 
pour placer les indicateurs au-dessus de la 
chronologie et des nombres négatifs pour 

les placer en dessous 

Pour ajouter des jalons supplémentaires, 
insérez de nouvelles lignes dans le tableau 

ou commencez à taper en dessous de 
la dernière entrée du tableau  Celui-ci 

s’agrandira automatiquement pour recev-
oir les nouvelles données ajoutées 

dÉtails du ProJet

date JALON POSITION

01/09
Désignation du coordonateur  
de la plage et du BE pour la saison à 
venir

35

15/09

Bilan de la saison écoulée 
OU  
Caractérisation de la situation 
actuelle (nouveau projet)

22 

15/10
Proposition de PUGP et de tableau 
des objectifs budgétés par  
le coordonateur de la plage

7

15/11 PUGP et tableau des objectifs budgétés 
validé en comité local

-5

25/11
Budget de la plage intégré 
dans le budget communal 
voté

-17

10/12 Rédaction des AO par le BE 35

15/12

Proposition de tableau de bord 
annuel de gestion de la plage 
par le coordonateur et validation 
de celui-ci par le Président et le 
Gouverneur

-30

15/01 Validation des AO 
en comité de pilotage

30

01/02 Lancement des AO 15

15/02 Confirmation des budgets 
par les partenaires

-5

15/03 Disposition du cadre juridique local 
spécifique à la gestion de la plage

-12

01/04 Notification des commandes d’équipe-
ments et de travaux

35

30/05 Réceptionnement des travaux et des  
équipements

28

07/06
Adaptation de l’organisation de la ges-
tion de la plage aux moyens effective-
ment disponibles et opérationnels

-28

15/06 Début de la saison -10

01/07 Auto-évaluation et actions correctives 5

01/08 Auto-évaluation et actions correctives 12

sept Auto-évaluation et actions correctives 19

Juin Auto-évaluation et actions correctives -10

15/09
Dressage du bilan et identification des 
actions correctives pour l’année suiva-
nte

-10
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1. PlanificaTion eT amélioraTion conTinue

1.1 diagnostic – etat des lieux
Ce diagnostic est une phase essentielle de la démarche. Il s’agit de répondre à la question « Où en sommes-nous 
en matière de gestion de la plage ? »

Il n’est possible de répondre avec précision à cette question qu’au travers :

•	 de visites de terrain permettant un inventaire cartographique de la plage et de son arrière-plage ;

•	 d’une évaluation selon un protocole prédéfini.

Dans le cas d’une nouvelle plage n’ayant jamais fait partie du programme Plages Propres, il est recommandé, l’an-
née qui précède la signature de la convention de partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la Protection de 
l’Environnement, d’utiliser les fiches disponibles au niveau des phases de suivi et des phases de bilan pour dress-
er un état de la situation et de procéder à la réalisation d’une première version du PUGP, qui se limite d’abord à 
représenter ce qui existe avant de projeter l’évolution de la plage.

Pour les plages qui sont inscrites au programme Plages Propres depuis plusieurs années, les outils des phases de 
suivi et de bilan ainsi que la définition des actions correctives sont déjà utilisés et les résultats de ces évaluations 
sont connus.

1.2 définition des objectifs smarT
Pour que ces objectifs se concrétisent effectivement, il est recommandé d’opter pour des objectifs SMART, c’est-à-
dire :

•	 S = Spécifique (ne pas rester dans des principes généraux comme « avoir une plage animée ») ;

•	 M = Mesurable (par exemple assurer l’accueil de 200 jeunes défavorisés pendant une journée ou installer 5 
blocs sanitaires de 2WC) ;

•	 A = Acceptable ou Attirant, c’est-à-dire qu’il rencontre l’adhésion de ceux qui vont devoir travailler à sa réalisa-
tion mais également Acceptable ou Attirant pour les populations concernées, à savoir les usagers de la plage. 
Par exemple vouloir augmenter la fréquentation d’une plage déjà saturée n’est pas un objectif acceptable ou 
attirant ;

•	 R = Réaliste. A-t-on les moyens humains, matériels et financiers pour atteindre cet objectif ? Dispose-t-on de 
suffisamment d’analyses de la qualité de l’eau pour prétendre à une labellisation ?

•	 T = Temporel . Quand voulons-nous atteindre cet objectif ? Cette année, dans les deux ans, dans les quatre 
ans ?

Les objectifs sont ceux que l’on se donne pour les trois prochaines années, par exemple au moment de la signa-
ture de la convention. Cette définition des objectifs peut porter sur (liste non exhaustive) :

•	 la longueur de la plage à gérer ;

•	 le niveau d’accessibilité, y compris par les transports en commun ;

•	 le public ciblé (plage familiale, plage sportive, plage pour les jeunes, …) ;

•	 l’obtention du label Pavillon Bleu ou non ;

•	 l’intégration plus ou moins forte des personnes à besoins spécifiques ;

•	 la valorisation d’un patrimoine naturel remarquable proche de la plage ;

•	 l’accueil de jeunes issus de milieux défavorisés ;

•	 la longueur de la zone de baignade surveillée ;

•	 l’intégration de jet-skis ou d’autres engins nautiques ;



PL01 - Présentation de la phase planification Page 4 PL01 - Présentation de la phase planification Page 5

gestion durable
des plages

gestion durable
des plages

PL01 - Présentation de La Phase PLanificationPL01 - Présentation de La Phase PLanification

Afin d’aider les responsables à définir leurs objectifs et à en évaluer le caractère « SMART », le manuel comprend 
un modèle de tableau Excel qui permet de budgéter l’approche envisagée et d’identifier les sources de finance-
ment des différentes actions. Si au travers de ce tableau, on constate que les moyens à mettre en œuvre sont trop 
importants ou que les sources de financement manquent, … il est encore temps de revoir les objectifs.

Ce tableau Excel favorise donc une démarche itérative, qui permet à chacun des partenaires d’exprimer son 
niveau d’engagement et au global de vérifier que l’ensemble des contributions de chacun permet ou ne permet 
pas d’atteindre les objectifs envisagés. Si les objectifs ne peuvent être atteints avec les moyens que chacun des 
partenaires s’engage à injecter dans le projet, il est alors nécessaire soit de revoir les objectifs, soit de revoir les 
sources de financement.

Une révision des objectifs peut par exemple être de :

•	 réduire la longueur de la plage surveillée ;

•	 réduire la longueur de la zone de baignade surveillée ;

•	 abandonner temporairement un objectif ;

•	 étaler la réalisation d’un objectif sur plusieurs années ;

•	 …

Une révision des moyens peut par exemple être de :

•	 trouver une autre source de financement ;

•	 intégrer un partenaire supplémentaire ou différent ;

•	 opter pour une méthode de travail plus efficiente ;

•	 ….

Pour ceux qui ciblent la labellisation, le dossier de candidature leur permet de vérifier s’ils répondent à l’ensem-
ble des critères nécessaires ou s’ils sont en mesure d’y répondre moyennant quelques efforts complémentaires 
« réalistes », toujours pour rester dans l’approche « SMART ».

1.3 Plan d’action
Une fois qu’on a défini les objectifs et qu’on en a vérifié le caractère « SMART » au travers de l’élaboration du tab-
leau des objectifs budgétés validés par l’ensemble du comité local Plages Propres, il est alors nécessaire de détail-
ler les actions et les délais de chacune d’elles au travers du tableau de bord de gestion annuelle de la plage qui 
désigne également le responsable de chaque action.

Ce tableau de bord de gestion annuelle de la plage est régulièrement actualisé par le coordonnateur de la plage 
qui le transmet au gouverneur et/ou au président de la commune et leur propose les actions correctives à mener, 
si nécessaire.

2. Planning recommandé

Sur base de l’analyse menée sur plusieurs plages pilotes en 2014 et 2015, et des principes d’amélioration continue 
et de budgétisation à respecter au niveau des communes, mais également des partenaires de celles-ci, le plan-
ning suivant est recommandé.
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Les points en violet représentent des points d’analyse et de décision. C’est durant ces réunions que les décisions 
se prennent sur base de proposition des responsables de la thématique.

Les points en rouge représentent l’auto-évaluation continue et préférentiellement journalière à mener tout au 
long de la saison estivale ainsi que la mise en place d’actions correctives au cours de la saison.

Pour les points en bleu, le bureau d’étude pourra être mis à contribution afin de produire les documents de-
mandés.

Pour des plages à l’organisation déjà bien rôdée, deux réunions sont essentielles, celle de validation du PUGP et 
du tableau des objectifs budgétés car elles décident des engagements de l’ensemble des partenaires et celle de la 
fin mai relative aux éventuelles adaptations de la gestion de la plage aux moyens effectivement disponibles.

Les autres points d’analyse et de contrôle peuvent être directement gérés par le coordonnateur de la plage, ou 
par une commission technique de la plage ne comprenant pas les décideurs, avec transmission du rapport de la 
commission vers les décideurs.

il est par ailleurs recommandé de désigner un coordonnateur de plage chargé de la gestion du projet, de 
la coordination des différents intervenants, du suivi de l’état d’avancement de chaque action et de l’au-
to-évaluation de la plage durant toute la saison estivale. Ce coordonnateur doit également être assermenté 
pour la réalisation des constats et des sanctions des personnes qui ne respectent pas la réglementation liée à la 
plage et il informe, dès que nécessaire, le gouverneur chargé de coordonner les services déconcentrés et le prési-
dent de la commune des problèmes ou dysfonctionnements rencontrés.

la phase planification débute en septembre et se termine en janvier.

Le tableau des objectifs budgétés doit être achevé en octobre, de manière à permettre à tous les partenaires d’in-
tégrer leurs engagements dans le budget de l’année suivante.

En octobre débute la budgétisation (montant budgété). 

Sur base du budget et des objectifs, les différents responsables préparent les dossiers d’appel d’offres de manière 
à pouvoir lancer les consultations dès février.

En janvier, chaque partenaire doit avoir reçu les éventuelles rectifications à sa demande de budget et le plan 
d’action de l’année peut être déterminé de manière à pouvoir initier les appels d’offres liés aux fournitures et aux 
travaux prévus par le tableau des objectifs budgétés, éventuellement actualisés suite à des modifications du bud-
get de l’un ou l’autre partenaire.

Dès fin janvier, la commission locale Plage Propre entre alors dans la phase exécution.

En février, le Ministère de l’Équipement alloue les budgets.

Pendant les mois de janvier et de février, la commune actualise son budget afin de définir le montant engagé 
(engagement de la commune et confirmation des budgets des partenaires en février).

3. auTres documenTs de la Phase PlanificaTion

Une comptabilité simplifiée de la plage est également proposée. Elle permet de budgétiser l’ensemble des 
dépenses et des recettes de la plage, toutes sources de financement confondues.

Une telle approche permet d’établir le bilan économique de la plage et de voir son coût global pour l’état et les 
collectivités territoriales, recettes déduites. Elle permet également de chercher des voies d’amélioration du bilan 
économique par une fiscalité qui ferait contribuer plus fortement les acteurs économiques qui profitent des re-
tombées des fréquentations de la plage.

4. évoluTions aTTendues en maTière de PlanificaTion

La loi organique 14-113 relative aux communes prévoit une gestion partagée entre la commune et l’Etat de la 
gestion des plages. Elle instaure également la systématisation de la planification sur 5 ou 6 ans, au plus tard un an 
après l’entrée en fonction du nouveau conseil communal.

Par ailleurs, les partenaires économiques, les ministères et les communes sont tenus d’établir les budgets de l’an-
née à venir en octobre de l’année en cours. 

Ces différents éléments conduisent à considérer que :

•	 la planification des actions et des dépenses liées à la plage doit porter sur plusieurs années ;

•	 le budget d’une plage, lié aux actions qui y seront menées, doit être défini en octobre de l’année qui précède 
les actions à entreprendre.

En clair, cela signifie que les objectifs, les moyens et le budget nécessaires à l’équipement et à la gestion d’une 
plage doivent être décidés et quantifiés en octobre de l’année qui précède la saison estivale, ce qui n’est pas le 
cas actuellement.

Par ailleurs, les plages sont un milieu particulier pour tous les équipements. Ce milieu est en effet :

•	 très corrosif du fait de la très forte présence d’aérosols riches en chlorures ;

•	 abrasif du fait des transports de sable par le vent ;

•	 potentiellement destructeur notamment lors de tempêtes ou de très fortes houles ;

•	 peu accessible aux véhicules lourds du fait de la faible portance du sable ;

•	 interdit aux constructions permanentes depuis la publication de la loi n°81.12 relative au littoral.

Ces contraintes conduisent à considérer que beaucoup de solutions techniques conventionnelles, habituelle-
ment utilisées sur le reste du territoire communal, ne sont pas adaptées aux contraintes des plages. Il est donc 
nécessaire de recourir à des équipements et des techniques spécifiques et de prendre en considération des délais 
de fabrication et de livraison plus importants que pour des solutions ordinaires. Cette prise en considération de 
délais de fabrication et de fourniture plus importants qu’à l’ordinaire nécessite également un travail de planifica-
tion plus important, de manière à disposer des dossiers d’appel d’offres finalisés en janvier.

Aujourd’hui, bon nombre de problèmes de durabilité des équipements des plages ont comme cause première un 
manque de planification et d’anticipation.

C’est également dans ce cadre que les modèles de convention Plage Propre intègrent maintenant, au niveau 
des annexes, la remise du Plan d’Utilisation et de Gestion de la Plage (PUGP), ainsi que le tableau des objectifs 
budgétés qui sont les deux outils de base pour une planification anticipée de l’équipement et de la gestion d’une 
plage.

Le manuel comprend une série de fiches permettant de produire ces deux documents à annexer aux conventions.

les évolutions attendues en termes de planification sont :

•	 une planification finalisée en octobre de l’année qui précède et comprenant un PUGP et un tableau des objec-
tifs budgétés des trois prochaines années ;

•	 l’intégration explicite et complète du tableau des objectifs budgétés dans les budgets des différents parte-
naires ;

•	 des dossiers d’appel d’offres pour les différents services et équipements budgétés finalisés dès janvier ;

•	 lancement des consultations dès février ;

•	 donner un délai de trois mois aux prestataires pour produire et fournir des équipements durables et de qualité.
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1. inTroducTion

L’analyse des résultats de l’étude menée sur les quatre plages pilotes de Ain Diab, Ain Diab Extension, Mehdya et 
Fnideq durant la saison estivale 2015 (enquête de perception, PUGP et comptage) a permis de faire émerger un 
certain nombre d’indicateurs et de valeurs guides pouvant servir de repère pour l’aménagement et la gestion des 
plages. Elles sont notamment très utiles dans la réalisation du tableau des objectifs budgétés et des PUGPs.

Les valeurs guides présentées peuvent être adaptées suivant les spécificités de la plage considérée. Par exemple, 
le niveau de fréquentation et la dangerosité des courants peuvent conduire à renforcer ou réduire les différents 
dispositifs de sécurité.

Les valeurs données sont intéressantes afin de guider la réflexion dans la planification des moyens à mobiliser 
afin d’offrir un service de qualité aux visiteurs de la plage.

La généralisation de l’utilisation de ces indicateurs permettra également de constituer une base de données, à 
l’échelle du programme et à estimer plus facilement les moyens qui seront transférés de l’état vers les collectivités 
territoriales pour les saisons estivales prochaines.

2. indicaTeurs

2.1 comptage 
La méthode utilisée pour le comptage est décrite dans la fiche « SU02 - Méthode de comptage des visiteurs d’une 
plage » du manuel de gestion durable des plages.

La comparaison des résultats des quatre plages visitées va se baser sur les indicateurs suivants :

•	 le nombre de m2/personne en considérant le nombre total des personnes sur l’ensemble de la plage (per-
sonnes sous les parasols et personnes dans l’eau) sur la surface occupée par les parasols ;

•	 le nombre de m2/personne en considérant le nombre total des personnes sur l’ensemble de la plage (per-
sonnes sous les parasols et personnes dans l’eau) sur la surface totale de la plage ;

•	 le nombre de personnes par mètre linéaire (indicateur de fréquentation par rapport à la longueur du trait de 
côte de la plage) en considérant le nombre total des personnes sur l’ensemble de la plage (personnes sous les 
parasols et personnes dans l’eau).
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indicateurs/Plages mehdya Fnideq ain diab ain diab 
extension

taux de surface utile de la plage (%) 40% 25% 53% 35%

nombre min de personnes présentes sur la plage (personnes)  4.977 6.557 18.953 4.725

nombre moyen de personnes présentes sur la plage 
(personnes)  6.080 7.379 38.350 6.058

nombre max de personnes présentes sur la plage (personnes) 6.933 9.114 55.200 6.898

nombre min de personnes présentes sur la plage par linéaire 
de trait de côte (personnes/ml) 3,0 2,3 7 6,3

nombre moyen de personnes présentes sur la plage par 
linéaire de trait de côte (personnes/ml) 3,6 2,7 13,7 8,1

nombre max de personnes présentes sur la plage par linéaire 
de trait de côte (personnes/ml) 4,1 3,3 20 9,2

surface utile min par personne (m²/personne) 3,5 5,8 2,9 5,2

surface utile moyenne par personne (m²/personne) 7,3 7,2 4,1 6,0

surface utile max par personnes (m²/personne) 9,8 8,1 8,3 7,7

surface min de plage par personne (m²/personne) 8,6 22,2 5,4 15,1

surface moyenne de plage par personne (m²/personne) 18,2 27,4 7,8 17,2

surface max de plage par personne (m²/personne) 24,4 30,8 15,8 22,0

tableau 1. tableau réCapitulatif des indiCateurs

Le nombre de m2/personne est un indicateur défini par la FIT (Fédération Internationale du Tourisme) : la plage 
est considéré peu confortable lorsque l’indicateur est en dessous de 14 m2/personne. Cependant la FIT ne précise 
pas clairement quelle surface est prise en compte pour le calcul de l’indicateur : pour palier à cela nous avons 
calculé l’indicateur par rapport à la surface utile et par rapport à la surface totale de la plage.

Si on considère la surface utile par personne, on peut déduire qu’aucune des 4 plages visitées ne répond au 
critère énoncé par la Fédération Internationale du Tourisme, de 14 m2/personne, quel que soit le niveau de 
fréquentation de la zone utile, particulièrement si on y ajoute les personnes au bord de l’eau qui doivent à un 
moment donné rejoindre le reste de leur famille ou de leur groupe.

Par ailleurs les valeurs obtenues par ces comptages, bien qu’elles conduisent à considérer que les plages sont 
« sur-fréquentées », restent bien inférieures aux estimations reprises jusqu’à présent dans les rapports de la Fon-
dation.

Enfin, des études espagnoles signalent qu’il est impossible pour une personne allongée sous un parasol, d’occu-
per une surface inférieure à 3m², chemin d’accès à son parasol compris et les valeurs minimales de plage utile par 
personne rejoignent cette valeur de 3m²/personne, dans les zones les plus denses.

Il serait donc intéressant d’approfondir la question du dénombrement des personnes sur les plages au sein de la 
commission nationale Plage Propres animée par la Fondation.

Tant que les méthodes de dénombrement des personnes fréquentant une plage ne sont pas harmonisées à 
l’échelle du programme Plage Propre, il est proposé d’opter pour des indicateurs liés à la taille de la plage, c’est-à-
dire ses surfaces (utile et totale) et son linéaire de trait de côte.

2.2 caractérisation de la plage
L’analyse de la fréquentation des plages et de la satisfaction des visiteurs permet d’objectiver la fréquentation des 
plages et de produire des indicateurs permettant de comparer les plages entre elles. Sur base de ces premières 
informations collectées durant les saisons 2014-2015, des valeurs guides sont proposées à titre informatif dans le 
cadre de ce rapport.

Les indicateurs proposés sont définis par mètre linéaire de trait de côte. Ils se divisent en deux grandes 
catégories :

1. indicateurs d’infrastructures par surface (utile et totale) ou linéaire de trait de côte ;

2. indicateurs de services par surface (utile et totale) ou linéaire de trait de côte.

2.2.1 indicateurs spatiaux et d’infrastructures
On propose les indicateurs suivants :

•	 surface totale de la plage ;

•	 longueur de trait de côte ;

•	 taux de surface utile de plage ;

•	 surface occupée par les visiteurs de la plage (surface utile) ;

•	 nombre de miradors par kilomètre linéaire ;

•	 nombre de corbeilles de plage par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de corbeilles de ville par kilomètre linéaire de corniche ;

•	 nombre d’accès par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre d’accès handicapés ;

•	 longueur de rampes sur le sable destinées aux visiteurs et facilitant l’accès à l’eau ;

•	 nombre de point de départ d’ambulance par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de bases nautiques par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de cafés/restaurants par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de toilettes par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de toilettes pour handicapées ;

•	 nombre de douches/douches cabines par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de douches/douches cabines handicapés ;

•	 nombre de commerces/kiosques par kilomètre linéaire de trait de côte.

2.2.1.1 surface totale de la plage

Le tableau ci-dessous donne les surfaces totales des plages enquêtées.

Plages surface de plage (m2)

Mehdya 166.000

Fnideq 202.000

Ain Diab 300.000

Ain Diab Extension 104.000

tableau 2. surfaCes totales des plages
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2.2.1.2 surface occupée par les visiteurs de la plage – surface utile

Le tableau ci-dessous donne les surfaces utiles des plages enquêtées.

Plages surface utile de plage (m2)

Mehdya 66.500

Fnideq 53.300

Ain Diab 118.128

Ain Diab Extension 27.756

tableau 3. surfaCes utiles des plages

2.2.1.3 Taux de surface utile

Le taux de surface utile pour une plage donnée est calculé en prenant le taux de surface utilisé par les visiteurs par 
rapport à la surface totale de la plage.

Plages surface de plage (m2) surface utile de plage (m2) Taux de surface utile (%)

Mehdya 166.000 66.500 40%

Fnideq 202.000 53.300 26%

Ain Diab 300.000 118.128 39%

Ain Diab Extension 104.000 27.756 27%

tableau 4. taux de surfaCe utile des plages

Cet indicateur est particulièrement utile lorsqu’on souhaite définir clairement la répartition entre surface 
utile et surface concédée. en effet, si la circulaire conjointe autorise des concessions sur 30% de la plage, 
on constate que toute la surface utile de Fnideq et de ain diab extension peut être concédée et pour les 
deux autres plages, les concessions pourraient occuper 75% de la surface utile, tout en respectant la circu-
laire conjointe.

2.2.1.4 longueur de trait de côte

Le tableau ci-dessous donne les longueurs des traits de côte des plages enquêtées.

Plages Trait de côte (m)

Mehdya 1.700

Fnideq 2.800

Ain Diab 2.700

Ain Diab Extension 750

tableau 5. longueurs de traits de Côte des plages

2.2.1.5 nombre de miradors par kilomètre linéaire de trait de côte

Afin de déterminer une valeur minimum pour cet indicateur, plusieurs variables sont à prendre en compte :

•	 la satisfaction des visiteurs quant à la sécurité à la plage ;

•	 le nombre d’accidents liés à l’eau (noyade, …) ;

•	 le consentement à payer pour le service de sécurité ;

•	 le nombre de nageurs-sauveteurs sur la plage.

Plages Trait de côte 
(m)

nombre de 
miradors

nombre de miradors 
par kilomètre linéaire

 distance moyenne 
séparant deux miradors (m)

Mehdya 1.700 7 4,12 242,86

Fnideq 2.800 3 1,07 933,33

Ain Diab 2.700 7 2,59 385,71

Ain Diab Extension 750 4 5,33 187,50

tableau 6. nombre de miradors par kilomètre linéaire de trait de Côte

2.2.1.6 nombre de corbeilles de plage par kilomètre linéaire de trait de côte

Plages Trait de côte 
(m)

nombre de 
corbeilles de plage

nombre de corbeilles de plage par ki-
lomètre linéaire de trait de côte

Mehdya 1.700 70 41

Fnideq 2.800 21 8

Ain Diab 2.700 125 46

Ain Diab Extension 750 45 60

tableau 7.  nombre de Corbeilles de plage par kilomètre linéaire de trait de Côte

2.2.1.7 nombre d’accès par kilomètre linéaire de trait de côte 

Plages Trait de côte 
(m) nombre d’accès nombre d’accès par kilomètre linéaire 

de trait de cote
Mehdya 1.700 15 9

Fnideq 2.800 23 8

Ain Diab 2.700 27 10

Ain Diab Extension 750 1 1

tableau 8. nombre d’aCCès par kilomètre linéaire de trait de Côte

2.2.1.8 longueur de rampes sur le sable destinées aux visiteurs et facilitant l’accès à l’eau

Plages longueur de rampes sur le sable (m)

Mehdya 250

Fnideq 20

Ain Diab 01

Ain Diab Extension 240

tableau 9. longueur de rampes sur le sable destinée aux visiteurs et faCilitant l’aCCès à l’eau
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2.2.1.9 nombre de cafés/restaurants par kilomètre linéaire de trait de côte 

Plages Trait de côte 
(m)

nombre de 
cafés/restau-

rants

nombre de cafés/restaurants par 
kilomètre linéaire de trait de cote

Mehdya 1.700 6 4

Fnideq 2.800 7 3

Ain Diab 2.700 13 5

Ain Diab Extension 750 0 0

tableau 10. nombre de Cafés/restaurants par kilomètre linéaire de trait de Côte

2.2.1.10 nombre de toilettes par kilomètre linéaire de trait de côte 

Dans ce calcul, nous prenons en compte les toilettes normales ainsi que les toilettes pour  handicapés.

Plages Trait de côte 
(m)

nombre de 
toilettes

nombre de toilettes par kilomètre 
linéaire de trait de cote

Mehdya 1.700 32 19

Fnideq 2.800 16 6

Ain Diab 2.700 20 7

Ain Diab Extension 750 5 7

tableau 11 . nombre de toilettes par kilomètre linéaire de trait de Côte

2.2.2 indicateurs de services
On propose les indicateurs suivants :

•	 nombre de maîtres-nageurs par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de panneaux d’information/sensibilisation par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de point d’éducation à l’environnement par kilomètre linéaire de trait de côte ;

•	 nombre de lampadaires (petits, moyens et grands) par kilomètre linéaire de corniche ;

•	 nombre de poste de police par kilomètre linéaire de trait de côte.

2.2.2.1 nombre de nageurs-sauveteurs par kilomètre linéaire de trait de côte

Plages Trait de côte 
(m)

nombre de 
nageurs-sauve-

teurs

nombre de nageurs-sauve-
teurs par kilomètre linéaire

Mehdya 1.700 70 41

Fnideq 2.800 22 8

Ain Diab 2.700 56 21

Ain Diab Extension 750 18 24

tableau 12. Nombre de maîtres-Nageurs par kilomètre liNéaire de trait de côte 

2.2.2.2 nombre de panneaux d’information/sensibilisation par kilomètre linéaire de trait de côte

Plages Trait de 
côte (m)

nombre de panneaux 
d’information/sensibilisation 

nombre panneaux d’information/sensibili-
sation de plage 

par kilomètre linéaire
Mehdya 1.700 30 18

Fnideq 2.800 10 4

Ain Diab 2.700 19 7

Ain Diab Extension 750 8 11

tableau 13. nombre de panneaux d’information/sensibilisation par kilomètre linéaire de trait de Cote

2.2.2.3  nombre de points d’éducation à l’environnement sur le sable par kilomètre linéaire de 
trait de côte

Plages Trait de 
côte (m)

nombre de points d’éducation à l’envi-
ronnement

nombre de point d’éducation 
à l’environnement par 

kilomètre linéaire
Mehdya 1.700 1 1

Fnideq 2.800 02 01

Ain Diab 2.700 01 01

Ain Diab Extension 750 1 1

tableau 14. nombre de points d’éduCation à l’environnement sur le sable par kilomètre linéaire de trait de Côte

2.2.2.4 nombre de lampadaires (petits, moyens et grands) par kilomètre linéaire de corniche 

Plages corniche 
(m)

nombre de 
lampadaires

nombre de lampadaires par 
kilomètre linéaire

Mehdya 1.300 65 50

Fnideq 2.800 175 63

Ain Diab 2.700 128 47

Ain Diab Extension3 - - -

tableau 15. nombre de lampadaires par kilomètre linéaire de CorniChe

2.2.2.5 nombre de postes des forces de l’ordre visibles à partir de la plage par kilomètre linéaire de trait 
de côte

Plages Trait de côte 
(m)

nombre de postes de police nombre de postes de police par kilomètre 
linéaire

Mehdya 1.700 01 01

Fnideq 2.800 1 0,4

Ain Diab 2.700 1 0,4

Ain Diab Extension 750 2 2,7

tableau 16. nombre de postes des forCes de l’ordre visibles à partir de la plage par kilomètre linéaire de trait de Côte
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3. Valeurs guides

Sur base de la caractérisation des plages et des enquêtes de perception menées sur les 4 plages pilotes. Le tab-
leau ci-dessous propose des valeurs guides qui devraient aider à la fois au dimensionnement de la plage, mais 
également à l’élaboration du PUGP et du tableau des objectifs budgétés, en vue d’une labellisation Pavillon Bleu.

Il reste néanmoins, dans certains cas, pertinent de ne pas respecter ces valeurs guides, soit parce que la configu-
ration de la plage ne le permet pas, soit parce que la commune a décidé d’orientations particulières pour la valo-
risation de sa plage.

On peut par exemple réduire le nombre d’accès si on développe la circulation sur les plages à l’aide de rampes. 
Cette approche permet par exemple de réduire les connexions entre la plage et l’arrière-plage, d’éviter le dévelop-
pement d’une corniche qui contribue souvent à l’érosion de la plage et de concentrer les places de parking (sur-
veillance et paiement d’un tarif plus élevé facilités) tout en assurant un confort de circulation et une répartition 
des personnes sur toute la longueur du trait de côte.

L’analyse et la décomposition des coûts d’investissement et d’exploitation (amortissements compris) permet 
également de mieux évaluer l’impact financier de certains choix d’aménagements ou d’exploitation et de retenir 
les solutions les plus efficientes pour l’objectif choisi. Enfin, dans certains cas, il peut être préférable d’opter pour 
une plage la plus naturelle possible ou partiellement interdite à la baignade (par exemple pour cause de pratique 
de surf, de kitesurf, de planche à voile, …) et pour lesquelles les valeurs guides ne doivent pas être respectées.

Il est donc essentiel d’adapter ces valeurs aux objectifs et spécificité de la plage.

Les valeurs guides sont présentés sur le fichier Excel suivant1.

 1 Les rampes existantes n’étaient pas conformes au niveau de qualité nécessaire pour permettre de faciliter l’ac-
cès à l’eau.

2 Il s’agit des valeurs observées : 0 signifie donc que le nombre observé est nul.

3 La plage d’Ain Diab Extension ne comporte pas de corniche.

4 Il est à noter que concernant les chiffres de fréquentation donnés dans le fichier Excel, la différence observée 
entre les estimations faites à partir de la méthode des comptages et les estimations transmisses à la Fondation 
sont dues au fait que ces deux chiffres ne représentent pas la même réalité. En effet, comme décrit dans la fiche 
« SU02 - Méthode de comptage des visiteurs d’une plage », les estimations faites par les méthodes de comptage 
sont basées sur le nombre de personne présentes à un moment de forte fréquentation sur la plage et doivent être 
précisées au cas par cas pour chaque plage étudiée (les valeurs données ici le sont à titre indicatif car elles sont 
utiles pour le dimensionnement des infrastructures et services de la plage).

Les chiffres donnés par les autorités/forces de l’ordre s’orientent davantage sur l’estimation du nombre de pas-
sages sur la plage au cours d’une journée par des méthodes basées généralement sur l’expérience des respons-
ables locaux.

Les deux estimations sont donc intéressantes à connaître, malgré leur divergence dans certains cas. Pour avoir 
une meilleure représentation de la fréquentation des plages il est important de conserver à l’esprit les méthodes 
ayant permis de produire les chiffres disponibles pour les analyser et les exploiter judicieusement.
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1. inTroducTion à l’élaboraTion eT l’acTualisaTion des PuGPs

1.1 objectifs des PuGPs : être un outil de travail et de concertation
Le plan d’utilisation et de gestion de la plage peut être considéré comme un outil de travail permettant aux dif-
férents acteurs (Police, Protection Civile, Ministère de la Santé, Commune, ….) de se concerter en matière de plan-
ification, de mobilisation des moyens techniques et humains  et de mise en œuvre afin d’améliorer de manière 
continue et durable les services rendus aux citoyens et touristes qui visitent les plages.

Les documents et méthodes de travail élaborés dans le cadre de ce guide sont destinés à faciliter le travail des 
équipes chargées de gérer la plage, au travers d’une capitalisation des expériences acquises mais également de 
listes de contrôle (Check List) qui permettent de réduire les risques d’oubli. Ils doivent donc être considérés com-
me des outils de travail et non comme le produit d’un travail. Leur finalité n’est pas de constituer un rapport qui 
est ensuite diffusé à toutes fins utiles, mais bien de constituer une documentation, en permanence actualisée et 
utilisée par l’ensemble des acteurs présents sur la plage.

Ces documents permettent également de plus facilement transmettre l’information à toute personne concernée 
par la gestion de la plage, y compris les visiteurs de la plage.

1.2 les différents éléments du PuGP
Un PUGP comprend 4 documents majeurs (qui peuvent éventuellement renvoyer vers des documents annexés), à 
savoir :

•	 le tableau des objectifs budgétés à 3 ans ;

•	 la carte de de la plage et de l’arrière-plage utilisée par le comité local de gestion de la plage pour les trois 
années budgétées ;

•	 Le tableau de bord de gestion de la plage pour l’année considérée ;

•	 la carte de plage affichée au niveau des accès, des miradors, des restaurants, …pour l’année considérée.

Ces quatre documents, accompagnés d’une note explicative, suffisent à la constitution du dossier de demande 
de labellisation « Pavillon Bleu » ou à une planification anticipée de gestion de la plage.

Comme l’élaboration ou l’actualisation de certains de ces documents exige la maîtrise d’outils informatiques, en 
particulier pour la production des cartes, il peut être intéressant de mobiliser un bureau d’étude dont la mission 
consiste à produire et actualiser lesdits documents.

Des modèles et des modes d’emploi de ces modèles sont présentés dans le cadre de ce guide.

1.3 les éléments de succès d’un projet de gestion de plage
Les trois éléments importants pour réussir un projet de gestion de plage sont :

•	 la bonne gestion du temps : par la planification, la répartition des tâches et délais, l’anticipation des délais de 
livraison ;

•	 la bonne gestion (de manière concertée) du territoire : la mer, la plage et l’arrière-plage ;

•	 la bonne gestion des comportements : des visiteurs, des acteurs économiques, du personnel de la plage.

Il convient donc dans un premier temps de bien définir et caractériser le territoire concerné. Il s’agit du territoire 
concerné par :

•	 l’arrivée et le parking des visiteurs en voiture ;

•	 l’arrivée et le débarquement des visiteurs en transports en commun ;

•	 l’arrivée, le débarquement et le transport jusqu’à l’eau du matériel nautique des visiteurs ;

•	 les connexions des infrastructures de plage aux services publics d’AEP, d’électricité, d’assainissement et de 
gestion des déchets ;

•	 les zones d’implantation des activités commerciales ciblant les visiteurs de la plage ;
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•	 le sable et les zones de détente utilisés par les visiteurs ;

•	 les zones d’animations ;

•	 Les zones de plage éclairées la nuit (activités nocturnes) ;

•	 la zone de baignade ;

•	 les départs des usagers et les départs pour l’évacuation des blessés ;

•	 les surfaces qui accueillent des activités pouvant impacter la qualité des eaux de baignade.

La suite de ce document définit (de manière non-exhaustive) la liste des éléments à inventorier sur une plage 
pour prendre en compte les lieux susmentionnés.

1.4 Présentation des systèmes d’information Géographique (siG)
Pour caractériser et inventorier ce territoire, l’outil le plus adapté est l’utilisation du Système d’Information Géo-
graphique (SIG). En effet, grâce au SIG, on peut intégrer :

•	 les informations provenant d’autres SIG existants (PUGPs déjà produits, Lydec, Amendis, Régies, ONEE, …)

•	 les plans Autocad existants ;

•	 les informations relevées sur le terrain à l’aide de terminaux informatiques mobiles (Pocket PC, smartphones 
et tablettes).

Une fois ces informations intégrées au sein d’un SIG, il est alors possible de produire une version papier pour la 
présenter et la travailler avec les responsables locaux. Le SIG permet donc d’avoir une représentation commune 
de la plage sur laquelle les différentes parties prenantes sont d’accord. Le SIG permet avant tout de connaître son 
territoire et de l’appréhender dans sa globalité. C’est également un des outils qui aident à la bonne gestion du 
territoire, très utile dans une stratégie d’aménagement de l’espace.

Dans le SIG, chaque objet est représenté soit :

•	 par un point ;

•	 par une ligne ;

•	 par une surface.

Et chaque objet est caractérisé au minimum par :

•	 un identifiant et une position (point) ;

•	 une description de la géométrie de l’objet (ligne et surface).

On peut également lui attribuer toutes les caractéristiques que l’on souhaite.

Aujourd’hui, il existe des applications performantes et gratuites permettant de produire des SIG, par ailleurs l’us-
age de terminaux mobiles géolocalisés permet d’actualiser très facilement et à faible coût les données de terrain 
et même d’actualiser ces données en temps réel. Le SIG va donc devenir un outil de plus en plus répandu dans les 
années à venir.

1.5 intérêt de l’utilisation du siG pour les plages
Premièrement, le SIG des plages est un cas simple de SIG ce qui permettra donc de se former facilement à son 
utilisation et la maîtrise de cette technique pourra ensuite être valorisée dans la gestion du reste de la commune.

Deuxièmement, étant donné que beaucoup d’acteurs interviennent sur les plages (commune, protection civile, 
forces de l’ordre, Équipement, Régies et délégataires, associations, partenaires économiques, …), il est important 
que tous aient une représentation commune de la plage pour pouvoir se concerter et se coordonner.

1.6 intégration des PuGP dans le processus global de gestion de la plage

Le PUGP permet de faire le lien entre les critères du Pavillon Bleu et la convention Plages Propres. En effet, tous 
les critères du Pavillon Bleu (Éducation à l’environnement, Environnement général, Gestion des déchets et Ges-
tion de l’eau) sont repris et intégrés dans l’élaboration du PUGP. En plus de cela, le PUGP permet d’intégrer les 
activités commerciales, les concessions et les réseaux (eau, électricité et assainissement) ainsi que les éléments 
de danger présent sur la plage. Il permet donc d’avoir une vision globale de la gestion de la plage.

Par ailleurs, le PUGP constitue un outil de base pour la planification des infrastructures et des équipements. En 
effet :

•	 il possède une symbologie déjà établie et commune à toutes les plages permettant d’identifier rapidement et 
visuellement tous les éléments qu’il contient ;

•	 il permet de : 

•	 définir un plan de circulation estivale à proximité de la plage ;

•	 visualiser le nombre et la disposition des corbeilles de plage et de corniche, des accès, des miradors, 
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… ;

•	 de connaître la longueur des rampes en bois ;

•	 d’organiser des activités en fonction de l’éclairage disponible ;

•	 de délimiter de façon claire des surfaces concédées et exclues des concessions ;

•	 de repérer les dangers ;

•	 …

Il permet également de dimensionner convenablement tous les aménagements de la plage (1 mirador tous les 
200 m, 1 corbeille tous les 50 m, …), d’aider à choisir l’emplacement de ces différents éléments et de visualiser 
leur interaction/conflit en terme d’occupation du sol avec les autres éléments existants ou projetés.

C’est ensuite un outil de concertation et de partage qui permet d’aboutir à une connaissance et à une représen-
tation partagée de la plage. De cette manière, tout le monde connait le parcours de l’ambulance qui évacue les 
blessés et tout le monde contribue à le maintenir dégagé ou encore tout le monde connaît le numéro des accès à 
la plage et leur situation, …

Mais c’est aussi un outil intéressant pour caractériser la plage (où s’installent les visiteurs et avec quel niveau 
de densité ?) pour optimiser l’espace disponible (que faut-il faire pour qu’une partie inoccupée de la plage soit 
utilisée par les visiteurs ou comment gérer les espaces où les gens cherchent à être un peu isolée ou au contraire 
cherchent à être très proches ?).

C’est finalement un outil de capitalisation, de mémoire et de transmission : il permet d’exploiter chaque année 
l’expérience des années précédentes pour organiser la plage mais aussi d’expliquer très rapidement à des gens 
qui ne connaissent pas la plage (ou à des nouveaux acteurs de la plage) la manière dont celle-ci est gérée.

C’est donc un outil très utile au service de la commission Plage Propre.

2. modaliTés de caracTérisaTion des PlaGes Pour l’élaboraTion du 
PuGP

2.1 définition de la zone à caractériser
La plage est toujours dépendante de l’arrière-plage, notamment en matière :

•	 d’alimentation en eau ;

•	 d’alimentation en électricité ;

•	 de collecte et d’évacuation des eaux usées ;

•	 de collecte et d’évacuation des déchets ;

•	 de parking ;

•	 de circulation automobile et de transports en public permettant d’accéder à la plage ;

•	 de parkings à proximité de la plage ;

•	 d’évacuation rapide de blessés ou de noyés vers les hôpitaux les plus proches ;

•	 de rejets liquides ou solides qui peuvent impacter la qualité des eaux de baignade.

La zone à couvrir doit correspondre au territoire qui regroupe les différents éléments conditionnant la bonne 
gestion des services rendus au visiteur de la plage,. Elle doit généralement comprendre la plage, les zones de 
baignade, la corniche, les parkings essentiellement prévus pour les visiteurs, la voirie, les routes d’accès à la plage 
à partir des routes ou boulevards principaux, les routes permettant de quitter la plage ou d’évacuer les blessés ou 
les noyés ainsi que les zones comprenant des activités pouvant impacter la qualité des eaux de baignade.

Afin de définir explicitement et dans le détail, la zone à inventorier, il est recommandé d’exploiter une image sat-
ellite correctement géoréférencée et de définir sur cette image, en concertation avec les différents membres du 
comité Plage Propres, les surfaces à l’intérieur desquelles le travail d’inventaire doit être mené.

2.2 éléments à inventorier et à reprendre sur le PuGP et couches du PuGP
Un travail de terrain, consistant à circuler à pied avec des terminaux mobiles de recensement, doit être réalisé afin 
d’inventorier les éléments significatifs pour une bonne gestion de la plage, de l’arrière-plage et de la sécurité des 
visiteurs.

La solution informatique recommandée consiste à exploiter un terminal informatique portable disposant d’un 
GPS et du logiciel ArcMap ou Cartolander ou de toute autre solution SIG nomade équivalente (IFormBuilder ou 
Gis Cloud pour le relevé de points par exemple) et de créer préalablement des fichiers d’inventaire, avec menus 
déroulants permettant de pré-encoder les valeurs des champs, conformes aux prescriptions reprises ci-après, 
ce qui permet de produire immédiatement des fichiers shapefile exploitables dans le SIG de la plage et de son 
arrière-plage.

La partie qui suit contient des listes de points, lignes et surfaces à inventorier. Ces listes ne sont pas exhaustives 
et peuvent parfois être trop complètes pour une plage. Ainsi, pour prendre en compte les spécificités de chaque 
plage, il convient de définir, au préalable de la caractérisation et avec le gestionnaire de plage, les éléments à car-
actériser en se basant sur ces listes. La liste des éléments à caractériser devra donc faire l’objet d’une validation 
par le gestionnaire de plage.

Ce travail d’inventaire doit être réalisé en deux phases : 

•	 un premier travail essentiellement centré sur l’arrière-plage et les éléments présents sur la plage, dans le cad-
re du travail de préparation de la saison, de manière à relever les éléments à faire évoluer, principalement en 
matière d’infrastructure, et de faire réaliser les travaux nécessaires avant la haute saison ;

•	 un second travail durant la saison haute, permettant de relever les problèmes d’exploitation, les modalités 
d’occupation de la plage par les visiteurs, les implantations des différents services et concession, … et de con-



PL03 - Caractérisation des plages et de réalisation des PUGPs à l’aide de l’outil SIG Page 8 PL03 - Caractérisation des plages et de réalisation des PUGPs à l’aide de l’outil SIG Page 9

gestion durable
des plages

gestion durable
des plages

PL03 - CaraCtérisation des PLages et de réaLisation 
des PUgPs à L’aide de L’oUtiL sig

PL03 - CaraCtérisation des PLages et de réaLisation 
des PUgPs à L’aide de L’oUtiL sig

fronter cette réalité à ce qui a été planifié. Ce second travail d’inventaire permet, en fin de saison, de décider 
des actions correctives à prévoir pour la saison prochaine, que ce soit en matière de planification (faire évolu-
er le PUGP) ou de réalisation (mobiliser les moyens complémentaires pour respecter le PUGP).

Ce travail d’inventaire doit respecter la structure SIG suivante.

L’inventaire sera réalisé à l’aide de trois couches : une couche pour les points, une couche pour les lignes, une 
couche pour les surfaces.

2.2.1 couche de points
Cette couche sera nommée « [NOM_DE_LA_PLAGE]_Caract[Année]_Points » (par exemple Mehdya_Caract2015_
Points).

fiGUre 1. visUalisatiOn de la table attribUtaire des POints dans qGis

La structure de la couche, illustrée dans la figure 1 ci-dessus, sera donc la suivante : 

•	 une colonne « OPERATEUR » contenant le nom de l’opérateur réalisant la caractérisation. La valeur de cette 
colonne sera encodée par défaut dans le formulaire de caractérisation utilisée.

•	 une colonne « DATE » contenant la date de caractérisation. La valeur de cette colonne sera encodée par défaut 
dans le formulaire de caractérisation utilisée.

•	 une colonne « NOM » contenant le nom des éléments à caractériser.

•	 une colonne « PHOTO » contenant le chemin vers la photo de l’élément. 

•	 une colonne « COM » contenant les commentaires éventuels sur l’élément inventorié.

•	 une colonne « EXISTANT » dont les valeurs possibles seront Avant Saison/Pendant Saison/Prévue N+1/Prévue 
N+2/Prévu N+3. Cette colonne permettra de différencier les éléments présents sur la plage avant le début de 
la saison, les éléments prévus et les éléments présents pendant la saison. Elle sera donc utilisée en correspon-
dance avec les éléments définis dans les différents tableaux élaborés dans ce manuel et permettra d’intégrer 
les éléments de planification au PUGP, de visualiser les aménagements à réaliser sur l’année en cours et de 
vérifier que les éléments prévus ont bien été réalisés. L’utilisation de cette colonne avec les shapefiles d’inven-
taire de chaque année permettra également de garder un historique visuel des actions menées sur la plage. 
Durant la première phase de l’inventaire cette colonne aura comme valeur par défaut AvantSaison, durant la 
seconde phase d’inventaire, elle aura comme valeur par défaut PendantSaison.

•	 une colonne « METIER » qui permettra de différencier les éléments dont la gestion incombe à la commune ou 
par exemple qui relèvent de la sécurité et des forces de l’ordre. Cette colonne prendra donc les valeurs des 
différents métiers tels que « Commune », « PC », « FO » … Cette colonne ne sera pas remplie lors de l’inventaire 
de terrain mais ultérieurement lors du traitement des données recueillies sur le terrain. 

Un exemple de shapefile reprenant ces colonnes est disponible dans le dossier « Fichiers QGIS » : « [NOM_DE_LA_
PLAGE]_Caract[Année]_Points ».

La table aura donc la structure suivante :

champ Type nombre de valeurs possibles
oPeraTeur Texte S.O.

daTe Date S.O.

nom Texte 64

PHoTo Texte S.O.

com Texte S.O.

eXisTanT Texte 5

meTier Texte 3

Les shapefiles seront encodés en UTF-8 pour permettre l’utilisation des caractères spéciaux.

Le nom des champs devra toujours être écrit en majuscules, sans accents ni caractères spéciaux et faire moins de 
9 caractères.

Durant l’inventaire, les points suivant devront être inventoriés (colonne « NOM ») :

1. Accès eau pour handicapé

2. Accès plage

3. Accès plage pour handicapé

4. Administration communale

5. Animations éducation enfants

6. Autres

7. Arrêt de bus

8. Arrêt de taxis

9. Baignade interdite

10. Base nautique

11. Café

12. Commerce kiosque

13. Compteur AEP

14. Compteur électrique

15. Corbeille plage

16. Corbeille de ville

17. Corbeille déchets recyclables

18. Couloir nautique

19. Croissant rouge

20. Danger électrique

21. Danger épave

22. Danger piéton

23. Danger regard

24. Danger voiture

25. Dépôt sauvage

26. Douche

27. Douche cabine
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28. Douche cabine pour handicapé

29. Douche pour handicapé

30. Drapeau état de la mer

31. Éclairage corniche et voies

32. Éclairage plage

33. Entrée parking

34. Fontaine à eau

35. Fontaine à eau intérieur

36. Forces auxiliaires

37. Infirmerie

38. Jet-ski autorisé

39. Jet-ski interdit

40. Jet-ski PC

41. Limite baignade surveillée

42. Local d’information et sensibilisation

43. Local directeur de plage

44. Mirador commandement PC

45. Mirador de plage

46. Panneau d’information sensibilisation

47. Panneau pavillon bleu

48. Panneau qualité des eaux de baignade

49. Parasols nageurs-sauveteurs

50. Parking pour handicapé

51. Point de prélèvement des échantillons à analyser

52. Point de rejet eaux pluviales

53. Point de rejet eaux usées

54. Poste de gendarmerie

55. Poste de police

56. Protection civile

57. Regard

58. Restaurant

59. Sanitaires

60. Sanitaires pour handicapé

61. Sortie parking

62. Source d’eau

63. Sport nautique autorisé

64. Zodiac PC

Les valeurs du champ « NOM » sera impérativement pré-encodées dans un menu déroulant afin d’assurer que 
l’orthographe de chacun des éléments (casse y compris) est scrupuleusement respectée comme ci-dessus. 

Toutes les plages ne possèdent pas la totalité des éléments mentionnés ci-dessus et il convient de définir en con-
certation avec le gestionnaire de la plage les éléments à inventorier. Ci-dessous, un aperçu de menu déroulant sur 
différentes solutions techniques possibles :

fiGUre 2. menU dérOUlant sOUs Gis clOUd

fiGUre 3. menU dérOUlant sOUs arcPad

fiGUre 4. menU dérOUlant sOUs ifOrmbUilder
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Cette liste est longue et il est conseillé de la diviser et de la répartir entre plusieurs opérateurs puis de concaté-
ner les shapefiles obtenus en un seul. Toutefois, les formulaires de chaque opérateur devront contenir la valeur 
« Autres ».

Précisions sur la colonne « METIER » :

•	 Commune : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : l’électricité, l’eau, l’AEP, l’assainissement, 
les déchets, la voirie, les accès, le parking, la police administrative (restaurants, kiosques, …), le zonage de 
plage et de la mer, l’infirmerie, les ambulances, le plan de circulation estival, les points de danger…

•	 FO : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : la police, la gendarmerie, les forces auxiliaires, …

•	 PC : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : la protection civile, aux miradors, …

Ainsi, chaque élément relevé sera caractérisé par les éléments suivants :

fiGUre 5. caractérisatiOn des éléments relevés

Un fichier de style de couche comprenant les symboles à utiliser et les formulaires de caractérisation est égale-
ment disponible pour cette couche dans le dossier « Fichiers PUGP » : « style_Points_PUGP.qml ».

2.2.2 couche de lignes
Cette couche sera nommée « [NOM_DE_LA_PLAGE]_Caract[Année]_Lignes » (par exemple Mehdya_Caract2015_
Lignes).

fiGUre 6. visUalisatiOn de la table attribUtaire des liGnes dans qGis

La structure de la couche, illustrée dans la figure 6 ci-dessus, sera la suivante : 

•	 une colonne « OPERATEUR » contenant le nom de l’opérateur réalisant la caractérisation. La valeur de cette 
colonne sera encodée par défaut dans le formulaire de caractérisation utilisée.

•	 une colonne « DATE » contenant la date de caractérisation. La valeur de cette colonne sera encodée par défaut 
dans le formulaire de caractérisation utilisée.

•	 une colonne « NOM » contenant le nom des éléments à caractériser.

•	 une colonne « PHOTO » contenant le chemin vers la photo de l’élément. 

•	 une colonne « COM » contenant les commentaires éventuels sur l’élément inventorié.

•	 une colonne « EXISTANT » dont les valeurs possibles seront N/N+1/N+2/N+3. Cette colonne permettra de dif-
férencier les éléments présents sur la plage suivant les années.

•	 une colonne « METIER » qui permettra de différencier les éléments dont la gestion incombe à la commune ou 
par exemple qui relèvent de la sécurité et des forces de l’ordre. Cette colonne prendra donc les valeurs des dif-
férents métiers tels que « Commune », « PC », « FO » ..... Cette colonne ne sera pas remplie lors de l’inventaire 
de terrain mais ultérieurement lors du traitement des données recueillies sur le terrain. 

La table aura donc la structure suivante :

champ Type nombre de valeurs possibles
oPeraTeur Texte S.O.

daTe Date S.O.

nom Texte 13

PHoTo Texte S.O.

com Texte S.O.

eXisTanT Texte 4

meTier Texte 3

Les shapefiles seront encodés en UTF-8 pour permettre l’utilisation des caractères spéciaux.

Le nom des champs devra toujours être écrit en majuscules, sans accents ni caractères spéciaux et faire moins de 
9 caractères.

Un exemple de shapefile reprenant ces colonnes est disponible dans le dossier « Fichiers QGIS » : « [NOM_DE_LA_
PLAGE]_Caract[Année]_Lignes ».

Durant l’inventaire, les éléments suivant devront être inventoriés :

1. Limite de la zone de baignade surveillée

2. Limite du domaine maritime

3. Trait de côte

4. Accès béton

5. Accès bois

6. Accès non revêtu

7. Muret séparant la corniche du sable

8. Accès eau

9. Accès eau pour handicapé

10. Départ ambulance

11. Rues sens unique

12. Sortie des blessés

13. Autres

La personne réalisant l’inventaire veillera à bien respecter l’orthographe de chacun des éléments (casse y com-
pris). Toutes les plages ne possèdent pas la totalité des éléments mentionnés ci-dessus et Il convient de définir en 
concertation avec le gestionnaire de la plage les éléments à inventorier.
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Précisions sur la colonne « METIER » :

•	 Commune : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : l’électricité, l’eau, l’AEP, l’assainissement, 
les déchets, la voirie, les accès, le parking, la police administrative (restaurants, kiosques, …), le zonage de 
plage et de la mer, l’infirmerie, les ambulances, le plan de circulation estival, les points de danger…

•	 FO : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : la police, la gendarmerie, les forces auxiliaires, …

•	 PC : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : la protection civile, aux miradors, …

Ainsi, chaque élément relevé sera caractérisé par les éléments suivants :

fiGUre 7. caractérisatiOn des éléments relevés

Un fichier de style de couche comprenant les symboles à utiliser et les formulaires de caractérisation est égale-
ment disponible pour cette couche dans le dossier « Fichiers PUGP » : « style_Lignes_PUGP.qml ».

2.2.3 couche de surfaces
Cette couche sera nommée « [NOM_DE_LA_PLAGE]_Caract[Année]_Surfaces » (par exemple Mehdya_Caract2015_
Surfaces).

fiGUre 8. visUalisatiOn de la table attribUtaire des sUrfaces dans qGis

La structure de la couche, illustrée dans la figure 8 ci-dessus, sera la suivante : 

•	 une colonne « OPERATEUR » contenant le nom de l’opérateur réalisant la caractérisation. La valeur de cette 
colonne sera encodée par défaut dans le formulaire de caractérisation utilisée.

•	 une colonne « DATE » contenant la date de caractérisation. La valeur de cette colonne sera encodée par défaut 
dans le formulaire de caractérisation utilisée.

•	 une colonne « NOM » contenant le nom des éléments à caractériser.

•	 une colonne « PHOTO » contenant le chemin vers la photo de l’élément. 

•	 une colonne « COM » contenant les commentaires éventuels sur l’élément inventorié.

•	 une colonne « EXISTANT » dont les valeurs possibles seront N/N+1/N+2/N+3. Cette colonne permettra de dif-
férencier les éléments présents sur la plage suivant les années.

•	 une colonne « METIER » qui permettra de différencier les éléments dont la gestion incombe à la commune ou 
par exemple qui relèvent de la sécurité et des forces de l’ordre. Cette colonne prendra donc les valeurs des 
différents métiers tels que « Commune », « PC », « FO » … Cette colonne ne sera pas remplie lors de l’inventaire 
de terrain mais ultérieurement lors du traitement des données recueillies sur le terrain. 

La table aura donc la structure suivante :

champ Type nombre de valeurs possibles
oPeraTeur Texte S.O.

daTe Date S.O.

nom Texte 25

PHoTo Texte S.O.

com Texte S.O.

eXisTanT Texte 4

meTier Texte 3

Les shapefiles seront encodés en UTF-8 pour permettre l’utilisation des caractères spéciaux.

Le nom des champs devra toujours être écrit en majuscules, sans accents ni caractères spéciaux et faire moins de 
9 caractères.

Un exemple de shapefile reprenant ces colonnes est disponible dans le dossier « Fichiers QGIS » : « [NOM_DE_LA_
PLAGE]_Caract[Année]_Surfaces ».

Les éléments suivant devront être inventoriés :

1. Aquapark

2. Espaces animation

3. Espaces de sport

4. Espaces éducation et sensibilisation

5. Ganivelles

6. Parking ambulance

7. Parking handicapé

8. Parking voiture

9. Parking taxi

10. Scène communale animations

11. Station Biladi

12. Surface concédée durant toute l’année

13. Village Partenaire

14. Zone concerts de plage

15. Zone de baignade

16. Zone de développement touristique communale

17. Zone non délimitée occupée par les parasols

18. Zone délimitée occupée par les parasols

19. Zone éclairée

20. Zone occupée par les parasols

21. Zone remarquable

22. Zone rocheuse

23. Zone sensible

24. Zone végétalisée

25. Autres

La personne réalisant l’inventaire veillera à bien respecter l’orthographe de chacun des éléments (casse y com-
pris). Toutes les plages ne possèdent pas la totalité des éléments mentionnés ci-dessus et il convient de définir en 
concertation avec le gestionnaire de la plage les éléments à inventorier.

Précisions sur la colonne « METIER » :
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•	 Commune : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : l’électricité, l’eau, l’AEP, l’assainissement, 
les déchets, la voirie, les accès, le parking, la police administrative (restaurants, kiosques, …), le zonage de 
plage et de la mer, l’infirmerie, les ambulances, le plan de circulation estival, les points de danger…

•	 FO : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : la police, la gendarmerie, les forces auxiliaires, …

•	 PC : cette valeur sera donnée à tous les éléments relatifs à : la protection civile, aux miradors, …

Ainsi, chaque élément relevé sera caractérisé par les éléments suivants :

fiGUre 9. caractérisatiOn des éléments relevés

Un fichier de style de couche comprenant les symboles à utiliser et les formulaires de caractérisation est égale-
ment disponible pour cette couche dans le dossier « Fichiers PUGP » : « style_Surfaces_PUGP.qml ».

2.3 Fond de carte du PuGP
Les informations SIG du PUGP sont ensuite exploitées par le BE sur une image satellite ou une orthophoto, soit 
remise par la commission Plage Propre.

2.4 documents graphiques à produire
Dans le cadre de la prestation, il est recommandé de produire 5 cartes distinctes :

•	 PUGP de l’année (N)

•	 PUGP de l’année N+1 en fonction du tableau des objectifs budgétés

•	 PUGP de l’année N+2 en fonction du tableau des objectifs budgétés

•	 PUGP de l’année N+3 en fonction du tableau des objectifs budgétés

•	 Plan de la plage et de la corniche à afficher aux entrées et au niveau des accès.

Les quatre premières cartes sont utilisées par les membres de la commission et sont essentiellement destinés à 
un usage interne en utilisant les symboles de la deuxième colonne des tableaux reprenant les symboles dans l’an-
nexe « AN06 – Symbologie des PUGPs ». En effet, la symbologie Pavillon Bleu est destinée au public mais est insuf-
fisante pour un travail de gestion de la plage par la commission. La 5ème carte est destinée au public et utilise une 
symbologie moins nuancée mais conforme à ce qui est habituellement utilisé au niveau du label Pavillon Bleu.

2.5 elaboration du PuGP dans QGis
Voir annexe « AN05 - Utilisation du logiciel QGIS pour la réalisation des PUGPs ».

3. noTice d’accomPaGnemenT du PuGP

Les deux tableaux (tableau des objectifs budgétés et tableau de bord de gestion de la plage) et les 4 cartes (PUGPs 
des trois prochaines années et plan de la plage à utiliser au niveau des affichages durant la saison prochaine) 
sont complétés par une notice d’accompagnement.

La notice d’accompagnement comprend trois grands chapitres :

1. une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) qui porte notamment sur :

A : les équipements et les infrastructures de la plage et de la corniche. 

B : la sécurité ;

C : la propreté ;

D : la maîtrise de la qualité des eaux de baignade ;

E : la gestion des concessions et des activités commerciales sur la plage et la corniche.

2. la description de l’occupation de la plage, de son zonage et des activités commerciales présentes sur la 
plage et la corniche, ainsi que les modalités de gestion des concessions (analyse des contrats existants), y 
compris les zones concédées et les différentes zones d’activités à l’intérieur de ces zones concédées.

3. les propositions d’actions correctives à 1 , 2 et 3 ans concernant :

A : l’amélioration des équipements et infrastructures de la plage et de la corniche ;

B : l’amélioration de la sécurité ;

C : l’amélioration de la propreté ;

D : l’amélioration de la maîtrise de la qualité des eaux de baignade ;

E : l’amélioration de la gestion des concessions et des activités commerciales sur la plage et la corniche.

4. un tableau de synthèse des principales améliorations.

Cette notice doit être très synthétique et si possible ne pas dépasser une dizaine de pages, être en parfaite con-
cordance avec les autres documents du PUGP et présenter les arguments permettant de cerner le bien-fondé des 
propositions de reprises dans les tableaux et les cartes.

4. uTilisaTion des élémenTs du PuGP Pour la réalisaTion  
des ProFils de PlaGe

Conformément à la nouvelle norme NM 03.7.199 sur la qualité des eaux de baignade, les gestionnaires de plage 
sont tenus de réaliser un profil des eaux de baignade comme expliqué dans la partie du manuel dédiée à cette 
norme. Ces profils contiennent des éléments cartographiques :

•	 un plan de situation de la plage reprenant ses principales infrastructures et les points de prélèvement des 
échantillons à analyser ;

•	 un plan donnant la localisation des sources de pollution pouvant impacter sur la qualité des eaux de bai-
gnade.
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1. PrésenTaTion

Le tableau des objectifs budgétés constitue le premier des outils de planification de la gestion des plages. Il est 
complété par le plan d’occupation de la plage, qui permet également la localisation et la dénomination des  
différentes infrastructures de la plage. Sur base de ces deux documents, il est alors possible de produire un tab-
leau de bord annuel de gestion de la plage qui permet de définir la répartition des tâches et des responsabilités 
pour mener à bien les différentes actions à mener afin d’atteindre les objectifs retenus :

Dans le cadre de l’année 2016, il est demandé de produire le tableau des objectifs budgétés uniquement pour 
l’année 2016. Par la suite, le tableau portera sur une durée de 3 ans afin de disposer d’une vision à moyen terme.

2. modaliTé d’élaboraTion du Tableau des objecTifs budgéTés des 
PugPs

2.1 finalité du tableau des objectifs budgétés
Le tableau des objectifs budgétés reprend un ensemble d’éléments nécessaires à l’équipement et à l’exploitation 
des plages conformément aux critères du programme Plages Propres ou du label Pavillon Bleu.

Il s’agit d’une liste d’éléments qui peut être complétée, si nécessaire, et qui permet de rapidement vérifier si on a 
« pensé à tout » dans le cadre de la préparation de la saison prochaine.

Ce tableau permet également de centraliser dans un seul document l’ensemble des contributions de tous les 
partenaires pour la plage considérée.

Une fois retournés à la Fondation, ces documents pourront être synthétisés à l’échelle du programme et favoriser 
le développement d’une vision plus globale.

2.2 contenu du tableau des objectifs budgétés
Les objectifs sont regroupés en 9 grands groupes de critères :

1. Amortissement antérieurs (F) ;
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2. PUGP (F) ;

3. Infrastructures (I) ;

4. Sécurité et services (I) ;

5. Éducation et information (I) ;

6. Gestion environnementale et sanitaire (I) ;

7. Cadre réglementaire et fiscal (F) ;

8. Personnel (I) ;

9. Consommables (F)

Certains groupes de critères peuvent être complétés de manière facultative (F) et d’autres sont à compléter 
impérativement (I).

Ces 9 groupes d’éléments sont repris dans 9 onglets Excel différents.

titres des différentes colonnes à compléter pour chaque ligne de chaque onglet 

différents onglets des groupes de critères

Pour chaque onglet, 10 colonnes doivent être complétées :

1. Première colonne à gauche : l’intitulé de l’élément. Chaque onglet comprend déjà les éléments les plus 
fréquents à prendre en considération mais il est toujours possible d’ajouter des éléments supplémentaires, 
si nécessaire, ou de supprimer les éléments qui ne sont pas prévus pour la plage considérée;

2. situation actuelle : permet de décrire en quelques mots la situation actuelle (élément dégradé ou en 
parfait état ou à rénover, nombre insuffisant, ….) ;

3. situation projetée : permet de décrire l’objectif retenu au niveau de la commission pour cet élément ;

4. source de financement : préciser le ou les partenaires qui vont financer l’investissement et/ou le coût de 
maintenance/fonctionnement ;

Pour chacune des trois prochaines années :

5. investissements de l’année considérée : préciser le montant budgété (pas nécessairement le montant 
exact) pour la partie relative à l’investissement. Ce qui est acheté et qui sera utilisé pendant plusieurs 
années doit être considéré comme de l’investissement. Par contre, les réparations ou le remplacement 
de pièces d’usure, même s’il est prévu que la réparation ou les pièces durent plusieurs années, sont des 

dépenses de maintenance.

6. Coûts de maintenance et de fonctionnement de l’année considérée : préciser les montants prévus pour :

•	 les réparations, les entretiens, les montages et démontages, la remise en peinture, … frais de personnel  
compris;

•	  le carburant, les consommables (par exemple sacs poubelle pour les corbeilles de plage ou ampoules élec-
triques pour les locaux et l’éclairage public, …).

il est important de rappeler que ce tableau doit être complété dans une logique de budgétisation. les montants ne 
doivent pas nécessairement correspondre à ce qui sera exactement dépensé pour la saison estivale. ils doivent es-
sentiellement permettre de prévoir les moyens « raisonnablement » nécessaire à la réalisation des objectifs qu’on 
s’est fixé.

Le contenu de chaque groupe de critères est détaillé ci-après :

•	 1-amortissements antérieurs : certaines communes ont contracté des emprunts ou ont fait de gros inves-
tissements qui sont toujours en train d’être amortis dans la comptabilité communale. Cela pourrait également 
être le cas pour l’un des partenaires. Pour définir le coût annuel réel et complet d’une plage, il est recom-
mandé d’intégrer les amortissements et/ou les annuités toujours en cours. 

•	 En 2016, ce groupe est facultatif, mais il est cependant demandé, pour ceux qui le peuvent, de compléter ce 
groupe.

•	 2-PugP : (Plan d’Utilisation et de Gestion de la Plage) : la réalisation d’un PUGP coûte, en général, entre 
100.000 et 150.000 Dhs. S’il est prévu de réaliser un PUGP en 2016, il est recommandé de l’intégrer dans 
l’onglet 2-PUGP.

•	 3-infrastructures : 

Les deux premières lignes concernent des études et des suivis des travaux. Pour réaliser des travaux ou acheter de 
nouveaux équipements, il est parfois nécessaire de mener des études préalables permettant de définir les presta-
tions et de rédiger les cahiers des charges. Dans certains cas, un suivi des travaux par un architecte ou un bureau 
d’études est nécessaire. 

Les principales infrastructures à prendre en considération sont les suivantes :

•	 infrastructures prises en considération pour la labellisation :

•	 accès à partir des parkings ou de la corniche vers la plage et la mer ;

•	 blocs sanitaires ;

•	 local de la protection civile (commandement et matériel des nageurs sauveteurs) ;

•	 infirmerie (pour les petits soins et prise en charge des blessés ou noyés) ;

•	 rampes de circulation en bois sur le sable : il s’agit des zones de circulation installées sur le sable et 
qui facilitent le déplacement des personnes, en particulier les personnes à besoins spécifiques ;

•	 émissaire : parfois; les plages reçoivent des eaux pluviales et des émissaires sont installés pour 
acheminer l’eau sous la corniche, Une vérification de leur état et de la qualité d’eau transportée par 
ces émissaire est nécessaire ;

•	 miradors : les miradors de plage doivent faciliter le travail de surveillance et d’information des usagers 
de la plage, ils doivent être d’une hauteur suffisante (en général 3 m), espacés de manière adéquate 
en fonction de la configuration de la plage et de sa fréquentation, Un espacement d’un mirador tous 
les 200 m semble souvent satisfaisant. Dans certains cas, il est utile de prévoir des miradors mobiles ;

•	 corbeilles de ville : ce sont les corbeilles destinées aux déchets des piétons et qui sont implantées sur 
la corniche et au niveau des parkings, il est également important de signaler ces corbeilles à l’aide de 
panneaux situés à environ 2 m de haut (pour plus de visibilité) ;

•	 corbeilles de plage : ce sont les corbeilles installées sur la plage et destinées aux déchets des usagers 
de la plage, Il est également important de signaler ces corbeilles de la même manière que les cor-
beilles de ville ;
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•	 Affichage des panneaux Pavillon Bleu : idéalement, ces panneaux doivent être implantés au niveau de 
chaque accès. 

•	 infrastructures non prises en considération pour la labellisation mais très utiles à la bonne gestion de 
la plage :

•	 Le poste de police (utilisable par les différentes forces de l’ordre : forces auxiliaires, police et gendar-
merie) ;

•	 La corniche : cela concerne généralement les travaux à réaliser au niveau du trottoir, du muret, du 
garde-corps, de l’éclairage, …. sur la partie piétonne ;

•	 Le village des nageurs sauveteurs : il s’agit de créer une infrastructure permettant aux nageurs sauve-
teurs de loger sur place et de disposer d’un minimum de facilités durant leur séjour et après les heu-
res de travail ;

•	 La signalisation de la voirie : elle est souvent utile aux forces de l’ordre afin de faciliter la circulation 
des voitures à proximité de la plage (stationnements interdits durant la saison estivale et panneaux 
indiquant les zones de parking, affichage du prix à la journée des places de parking, …) et de limiter 
les vitesses des voitures (par exemple créer des zones 30 km/h)

•	 4 - sécurité et services :

Les éléments à prendre en considération dans cet onglet concernent les MOYENS MATERIELS et Pas LES MOYENS 
HUMAINS, à savoir.

•	 Prestations évaluées dans le cadre de la labellisation.

•	 Matériel nautique et de surveillance : il s’agit de tout le matériel nécessaire aux nageurs sauveteurs 
pour leur permettre d’assurer leur mission dans les meilleures conditions (bouées de sauvetage, filins, 
planches, palmes, téléphones mobiles résistant à l’eau de mer, jumelles, quads, sifflets, jet-skis, quai 
flottant pour jet-skis, bouées et cordes de délimitation de la zone de baignade, corps morts et sys-
tèmes d’ancrage, ….) ;

•	 Matériel d’infirmerie : il s’agit du petit matériel et des consommables permettant de donner les pre-
miers soins aux personnes accidentées ;

•	 Plan de prise en charge et d’évacuation des blessés : il s’agit de préciser les moyens de la prise en 
charge .

•	 Prestations améliorant la satisfaction des usagers et de nature à sécuriser la zone :

•	 parking et barrières et signalisations facilitant l’arrivée et l’évacuation des visiteurs : ce point concerne 
essentiellement les plages très fréquentées et doit permettre de réduire les risques d’accident en fin 
de journée, lorsque tout le monde cherche à quitter la plage à peu près en même temps ;

•	 gardiennage et surveillance des parkings : il s’agit de l’organisation du gardiennage des parkings (ges-
tion par la commune, une association, une concession et revenus attendus) et de l’organisation des 
points de débarquement des bus, grands et petits taxis, permettant une bonne répartition des visi-
teurs sur toute la longueur de la plage.

•	 5 - Éducation et information :

Les éléments à prendre en considération dans cet onglet concernent les MOYENS MATERIELS QUI NE SONT PAS 
REPRIS DANS LES INFRASTRUCTURES et Pas LES MOYENS HUMAINS, à savoir :

•	 Les tables, bancs, chaises, fournitures (papier, crayons, livres, …), matériel pédagogique, moyens de déplace-
ment, matériel audiovisuel, … utilisés pour les activités de sensibilisation et d’éducation à la protection de 
l’environnement ;

Il est également recommandé de rappeler, au niveau des miradors de plage, les consignes de sécurité relatives à 
l’état de la mer, les bons comportements en matière de baignade, de gestion des déchets et d’activités sportives 
et ludiques menées sur la plage ;

NB : si l’activité est confiée à un prestataire, il faut simplement mentionner le prix du prestataire.

•	 6 - gestion environnementale et sanitaire :

Les éléments à prendre en considération dans cet onglet concernent les MOYENS MATERIELS QUI NE SONT PAS 
REPRIS DANS LES INFRASTRUCTURES et Pas LES MOYENS HUMAINS, à savoir :

•	 Le matériel de nettoyage et criblage de la plage : il s’agit du nettoyage manuel quotidien et du criblage 
mécanique périodique (une fois par semaine, par exemple) de la plage, généralement réalisé par un 
prestataire ;

•	 La conformité aux exigences et normes d’excellence de la qualité des eaux de baignage : il s’agit de la 
réalisation des mesures de qualité des eaux de baignade et d’affiche des résultats de ces analyses et 
de mesures préventives à prévoir contre les sources de pollution potentielles, ainsi que des actions 
correctives à mettre en œuvre en cas de dépassement des valeurs limites;

•	 Le suivi de la qualité des denrées alimentaires vendues au niveau des plages : il s’agit de prélèvements 
d’aliments et d’analyses de leur qualité ;

NB : si l’activité est confiée à un prestataire, il faut simplement mentionner le prix du prestataire.

•	 7 - Cadre règlementaire et fiscal :

Il s’agit d’intégrer dans cet onglet les dépenses prévues pour produire des règlementations locales ou réaliser les 
procédures d’appels concernant l’encadrement des comportements des usagers de la plage et les concessions de 
cafés, restaurants, parasols, … sur la plage. 

•	 8 - Personnel : 

Il s’agit, pour les différents partenaires du projet de définir le personnel qui sera mobilisé sur la plage durant la 
saison estivale et de budgétiser son coût. 

Le personnel dont le coût est déjà intégré dans les montants des actions confiées à un prestataire (comme par-
fois l’animation ou le nettoiement ou le montage et le démontage des équipements, …), ne doit pas être repris 
dans cet onglet. Par contre le personnel communal ou du partenaire économique qui assure le suivi du ou des 
prestataires doit être compris dans cet onglet.

NB : pour faciliter l’intégration des informations en matière de personnel, il est simplement demandé de préci-
ser le nombre de JoursxHommes (JxH) estimés, en précisant la catégorie professionnelle de la personne consi-
dérée (des exemples sont déjà intégrés dans la feuille et d’autres catégories peuvent être ajoutées).

Par exemple :

•	 un poste de travail qui exige la présence d’une personne 7 j/7 j pendant les trois mois (de mi-
juin à mi-septembre) représente 90JxH ;

•	 un responsable qui travaille 1 j/semaine de mars à juin inclus puis les 15 premiers jours de juin 
(5j/semaine) puis ensuite 2 j/semaine jusqu’à la fin septembre sera comptabilisé à 17 sem * 2 j/
sem + 10 j + 15 sem * 2 j/sem = 74 JxH.

•	 10 personnes qui travaillent 6 j/sem pendant les 3 mois sont comptabilisées à (90-13 j) * 10 = 
770JxH

9 - Consommables : 

Il s’agit de budgétiser les coûts d’assainissement (vidanges de cuves, pompages, raccordements, …) et des con-
sommations d’eau et d’électricité pour l’ensemble de la plage.

À chaque montant du budget, il est également indispensable de préciser la source de financement afin de s’assur-
er de l’effectivité de l’objectif.

Une fois les arbitrages réalisés, notamment en matière de financement, il est possible de développer le plan d’ac-
tion correspondant au budget retenu.

Les amortissements ne sont pris en compte que de manière succincte par ce document, mais ils pourront être 
pris en compte prochainement dans le cadre de l’élaboration du business plan de la plage.

Les équipements et infrastructures ont une durée de vie dont il faut tenir compte de manière comptable pour 
prévoir leur remplacement et intégrer leur dépréciation. On choisit donc en général une durée d’amortissement 
qui soit égale à la durée de vie de l’infrastructure considérée.

L’objectif de l’amortissement est de reconstituer un capital pour permettre le remplacement des équipements et 
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infrastructures.

2.3 fréquence de mise à jour
Ce tableau pourrait être actualisé au moins une fois par an, par exemple à la fin de la saison estivale, au moment 
du bilan de la saison et de l’inventaire du matériel juste avant son démontage. La mémoire encore fraîche du 
déroulement de la saison permet plus facilement d’identifier les améliorations à apporter pour l’année suivante 
et de la budgéter. Cette technique offre également l’avantage d’une intégration facile des modifications dans les 
budgets de chacun des partenaires.

Sur base d’échanges sur les modalités pratiques d’élaboration des budgets programmatiques, la Fondation pro-
posera des outils complémentaires facilitant la budgétisation.
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1. Amortissements Antérieurs

PlAge : xxx
Commune : xxxx

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des 
trois prochaines années

situation actuelle situation projetée au terme des 
3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

1  Amortissements antérieurs
Amortissements antérieurs de la Com-

munes + charges financières
CNE

Amortissements antérieurs du parte-
naire économique

Partenaire économique
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

2. PugP

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés 
des trois prochaines années

situation actuelle situation projetée au terme des 
3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 2016 “Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 2017 “Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 2018 “Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

2  PugP et autres plans

PugP Ministère de  
l’Equipement

Plan de circulation CNE
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

3. inFrAstruCtures

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années

situation 
actuelle

situation projetée au 
terme des 3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

3  infrastructures
étude de diagnostic et élaboration du cahier des charges DGCL

suivi des travaux DGCL

Accès Partenaire économique ou CNE ou DGCL

rampes de circulation en bois sur le sable de 1 m de 
large

Partenaire économique ou CNE ou DGCL

Annexe administrative CNE

Blocs sanitaires Partenaire économique ou CNE ou DGCL

Douches Partenaire économique ou CNE ou DGCL

local protection civile DGCL

infirmerie CNE ou Ministère de la Santé

Poste de Police CNE

trottoir de la corniche CNE

émissaire 1 CNE

Village des nageurs-sauveteurs Partenaire économique ou CNE ou DGCL

mirador de commandement DGCL ou CNE

miradors Partenaire économique ou CNE ou DGCL

signalisation de voirie CNE

Corbeilles de plage Partenaire économique ou CNE ou DGCL

Corbeilles de ville sur la corniche Partenaire économique ou CNE ou DGCL

Village plage Partenaire économique ou CNE ou DGCL

Affichage Panneaux Pavillon Bleu Partenaire économique ou CNE ou DGCL

Panneaux d'information sur la qualité de l'eau Ministère de l'Equipement ou Ministère de 
l'Environnement

Dangers électriques CNE

Dangers piquants ou coupants CNE

Autres dangers CNE

Dépôts sauvages CNE ou partenaire économique

Places de parking réservées CNE ou DGCL

lampadaires de terrains de sport Partenaire économique ou CNE ou DGCL
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

4. séCurité et serViCes

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années

situation 
actuelle

situation projetée au 
terme des 3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

4  sécurité et services
matériel nautique et de surveillance DGCL

Jet-ski DGCL

Quai flottant pour jet ski Non déterminé

Balisage zone de baignade Ministère de l'Equipement

Balisage des zones d'activité nautique Ministère de l'Equipement

matériel d'infirmerie Ministère de la Santé

Croissant rouge Croissant rouge

Parking et plan d'évacuation en fin de journée DGCL ou CNE

Plan d'évacuation des blessés DGCL ou CNE

gardiennage et surveillance des parkings CNE

Drapeau d'état de la mer DGCL ou CNE
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

5. eDuCAtion et inFormAtion

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années

situation 
actuelle

situation projetée au 
terme des 3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

5  éducation et information

Activité de sensibilisation Partenaire économique

Autres actions Partenaire économique
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6. gestion enVironnementAle et sAnitAire

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années

situation 
actuelle

situation projetée au 
terme des 3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

6  gestion environnementale et sanitaire

nettoyage et criblage de la plage CNE ou partenaire économique ou déléga-
taire

Conformité aux exigences et normes d’excellence de la 
qualité des eaux de baignade 

Ministère de l'Equipement ou Ministère 
délégué chargé de l'Environnement

suivi de la qualité des denrées alimentaires vendues au 
niveau des plages

Ministère de la Santé
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

7. CADre réglementAire et FisCAl

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années

situation 
actuelle

situation projetée au 
terme des 3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et 
de fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et 
de fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et 
de fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

7  Cadre règlementaire et fiscal

Cahier des charges des concessions Ministère de l'Equipement ou FM6E

Arrêté baignade (interdiction de la circulation des ani-
maux et des vélos)

CNE

Arrêté plan de circulation CNE

Arrêté de répression à l'intérieur de la plage CNE ou DGCL
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années

situation 
actuelle

situation projetée au 
terme des 3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

8  Personnel

Personnel de la PC DGCL

nageurs-sauveteurs

maîtres-nageurs encadrants

Personnel des FA FA

FA à cheval

Personnel de la police Police

Agents de police 

Personnel de nettoyage

Personnel de la Commune CNE

Coordonnateur de plage

Contrôle des prix

Contrôle de la qualité des aliments

Personnel médical Ministère de la Santé

Ambulancier

médecin

infirmier

Blocs sanitaires

     

8. Personnel
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9. ConsommABles

nom de la plage Date de révision du budget 
programmatique

tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années

situation 
actuelle

situation projetée au 
terme des 3 ans

investissements 
projetés sur la 

période

source du financement investissements 
2016

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2016

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2017

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement 2017

(Frais de fonctionnement)”

investissements 
2018

“Coûts de maintenance et de 
fonctionnement  2018

(Frais de fonctionnement)”

9  Consommables

eau

électricité
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1. inTérêT de l’approche

L’élaboration d’une comptabilité spécifique aux plages permet de mieux cerner son coût réel, ainsi que ses rev-
enus potentiels, et d’ensuite développer une stratégie de valorisation des investissements consentis par la com-
mune et ses partenaires.

Elle permet également de sensibiliser les commerçants et autres acteurs économiques qui tirent un revenu de 
l’attractivité de la plage à la nécessité de contribuer au maintien de cette attractivité, au travers des impôts, des 
redevances ou des prestations contribuant à la bonne gestion de la plage.

Cette comptabilité permet également à chacun des partenaires de la commission de mieux cerner les contribu-
tions de chacun et d’encourager le développement de synergies ciblant des réductions de coûts et l’amélioration 
des recettes.

Par exemple, au niveau de certaines plages, il a été constaté que le paiement du parking, à raison de 10 Dhs par 
voiture (l’équivalent d’un gardiennage de nuit, dans de nombreux cas), permettait de couvrir les coûts d’amor-
tissement et de fonctionnement de la plage. Lorsqu’un constat de ce type est établi, il peut être alors pertinent, 
aux yeux de tous :

1. de structurer la gestion du parking et l’usage de tickets reprenant le jour et l’immatriculation du véhicule ;

2. d’afficher le tarif et l’information à vérifier au niveau du ticket ;

3. de prévoir une règlementation communale permettant d’immobiliser les véhicules qui ne disposent pas 
d’un ticket et une pénalité lorsque l’usager ne paie pas de ticket ;

4. de munir les équipes de surveillance du parking de systèmes d’immobilisation des véhicules (comme pour 
les parkings payants dans les grandes villes) ;

5. d’appuyer les équipes de gestion des parkings, notamment par les agents de l’autorité, en cas de conflit 
entre un usager et le personnel de surveillance.

Ces différentes actions, pour être concrétisées, demandent l’intervention et la participation de nombreux ac-
teurs, ce qui justifie la nécessité d’une compréhension collective de la pertinence de l’approche. La comptabilité 
spécifique de la plage contribue à cette compréhension collective.

Cette approche permet également d’anticiper l’évolution des comptes communaux suite à des décisions relatives 
à la plage, comme par exemple le transfert de certaines actions initialement prises en charge par le partenaire 
économique et ensuite prises en charge par la commune.

Enfin, dans le cadre d’un projet de concession, éventuellement complet, de la plage, l’établissement de cette 
comptabilité permet de cerner la faisabilité économique du projet et d’orienter les prescriptions techniques, ad-
ministratives et financières compatibles avec la faisabilité économique du projet.

Par ailleurs, une autre approche de comptabilité plus complexe et plus complète a également été élaborée dans 
le cadre de ce manuel tenant notamment compte de la trésorerie.

Un exemple de schéma d’aménagement et d’estimations des budgets d’investissement pour une plage type de 
500 m et une plage type de 1 km est donné dans la fiche « PL06A – Exemples de schéma d’aménagement et esti-
mations des budgets d’investissement et d’exploitation ».

2. modaliTés d’élaboraTion de la compTabiliTé

Il est important de distinguer deux approches :

•	 celle liée à la comptabilité communale ;

•	 celle liée à la comptabilité de la plage proprement dite.

En effet, actuellement, les communes n’assument pas l’entièreté des coûts de gestion des plages et les recettes 
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peuvent être analysées sous deux angles : les recettes que la commune obtient au travers de ses délégations et 
les recettes nettes que génère la plage pour les acteurs économiques autorisés.

Par exemple, au niveau de Casablanca Ain Diab, les recettes de concessions sont de deux types :

•	 les recettes des concessions saisonnières (kiosques, restauration de plage, parasols, manèges, …) ;

•	 les recettes des concessions pluriannuelles (KFC et autres restaurants permanents, kiosques installés toute 
l’année).

La budgétisation des différentes actions relatives à l’équipement de la plage est relativement complexe car les 
sources de financement sont également multiples et certaines des dépenses effectuées au niveau des plages ne 
sont pas individualisées dans des dépenses plus globales, par exemple :

•	 les coûts de sensibilisation/information à la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un marché 
de communication forfaitaire et couvrant plusieurs plages ;

•	 les coûts de réparation et d’entretien des sanitaires sont repris dans un marché plus global de gestion de ces 
équipements sur tout le territoire de la commune ;

•	 les factures énergétiques de l’éclairage de la plage ne sont pas individualisées par rapport aux autres consom-
mations de la commune ;

•	 …

En matière d’amortissement, certains investissements très utiles à la gestion des plages ont été réalisés dans un 
autre cadre plus global, comme par exemple la création d’un rond-point, de parkings, et aucune règle d’imputa-
tion partielle ou complète de ces investissements dans les coûts attribuables à la plage n’a encore été imaginée 
ou discutée. On peut même concevoir qu’un investissement ne soit que partiellement amorti dans le cadre de la 
comptabilité spécifique à la plage car cet investissement est également utilisé dans d’autres cadres.

Néanmoins, considérant que la gestion d’une plage résulte d’une association momentanée d’institutions essen-
tiellement à caractère public ou semi-public qui contribuent chacune à des investissements matériels et imma-
tériels, ainsi qu’aux coûts d’exploitation de la plage, il est possible de s’inspirer de techniques comptables, telles 
que les Business Plan (BP), qui centrent sur une activité ou un projet donné, l’ensemble des investissements, 
charges et recettes qui le concernent. 

Par ailleurs, plusieurs prestations liées aux plages sont intégrées dans des prix globaux (et parfois forfaitaires) qui 
ne permettent pas d’identifier spécifiquement le coût de la prestation pour la plage considérée.

À titre d’exemple, on pourrait citer :

•	 le nettoiement de la plage de Casablanca qui est compris dans le prix du balayage manuel de toute la ville ;

•	 les actions de communication de l’ONEE qui font l’objet d’une prestation globale concernant plusieurs plag-
es ;

•	 les moyens humains des services de sécurité, notamment les services de police, de gendarmerie et de protec-
tion civile, qui n’ont jamais fait l’objet d’une comptabilité spécifique ;

Comme le montant d’un nombre conséquent de coût ne peut être retrouvé dans les comptes des partenaires 
de la commission, il est parfois nécessaire de travailler de manière inverse, c’est-à-dire de relever l’ensemble des 
moyens opérant sur la plage, puis, sur base de ratios communément admis (salaire brut mensuel, prix moyen du 
marché, ….), de produire une estimation globale des charges.

L’utilisation du tableau des objectifs budgétés contribue significativement à la production des données néces-
saires à l’établissement de la comptabilité spécifique de la plage. Lorsque celui-ci est établi de manière exhaus-
tive, il permet de produire un Business Plan très proche de la réalité.

3. présenTaTion du fichier excel du bp

Le fichier du BP est structuré en plusieurs feuilles selon différentes thématiques, avec les reports des chiffres de 
synthèse vers une feuille de résultat. L’organisation des données permet l’intégration de prestations menées en 
régie et sous-traitées. Toute la comptabilité est réalisée en TTC puisque les communes ne récupèrent pas la TVA. 
Dans le cadre d’une concession, les calculs devront être réalisés HTVA, avec un calcul spécifique de la TVA.

Le fichier comprend cinq feuilles distinctes :

•	 la première feuille traite des amortissements, en intégrant les reports d’amortissements des périodes 
antérieures ;

•	 la seconde feuille traite des fournitures et prestations sous-traitées ;

•	 la troisième feuille traite des moyens humains affectés aux prestations qui ne sont pas sous-traitées ;

•	 la quatrième feuille traite des recettes estimées de la plage (mais pas des acteurs économiques opérant sur la 
plage) ;

•	 la cinquième feuille présente le résultat avec la synthèse des principaux postes de recettes et de charges ;

3.1 feuille des amortissements et des reports d’amortissement
Le fichier porte sur trois années, comme le tableau des objectifs budgétés de la plage. Il permet d’encoder l’en-
semble des différents investissements prévus pour l’année considérée et les deux années suivantes, tout en per-
mettant l’intégration d’amortissements qui ne sont pas encore terminés pour l’année considérée.

Les lignes qui suivent reprennent une série d’investissements habituellement réalisés sur les plages et ar-
rières-plages. Cette liste n’est pas exhaustive et il est toujours possible d’insérer de nouvelles lignes entre les 
lignes existantes afin de compléter le tableau (en reprenant par exemple les éléments présents dans le tableau 
des objectifs budgétés). Dans ce cas, les totaux seront actualisés automatiquement.

Pour chaque ligne, il est nécessaire de préciser la durée de l’amortissement en années et la méthode de calcul de 
l’amortissement est linéaire (on divise l’investissement par le nombre d’années d’amortissement).

Le bilan global des amortissements pour les trois années est repris en bas de tableau. Ces valeurs sont ensuite 
automatiquement reprises dans la feuille « 5-Résultats ».

3.2 feuilles des fournitures et des prestations sous-traitées (prestations externes)
La feuille de fournitures et prestations reprend les dépenses de l’année (si elles doivent être réparties sur plusieurs 
années, elles doivent être reprises dans les investissements) et des deux années suivantes. Ces informations sont 
normalement également disponibles dans les tableaux des objectifs budgétés.

Lorsque la prestation est réalisée par du personnel communal ou le personnel d’un des partenaires (comme la 
police, la protection civile ou le ministère de la santé), cette dépense en personnel n’est pas reprise dans ce tab-
leau. Par contre, les fournitures utilisées par ces équipes, comme le carburant, le petit matériel, … doivent être 
reprises dans cette feuille.

Les listes de fournitures et prestations sous-traitées reprises dans le tableau sont données à titre indicatif. Cette 
liste n’est pas exhaustive et il est toujours possible d’insérer de nouvelles lignes entre les lignes existantes afin de 
compléter le tableau. Dans ce cas, les totaux seront actualisés automatiquement.

Le bilan global des fournitures et prestations sous-traitées, pour les trois années est repris en bas de tableau. Ces 
valeurs sont ensuite automatiquement reprises dans la feuille « 5-Résultats ».

3.3 feuille des moyens humains affectés aux prestations non sous-traitées  
 (prestations internes)

Cette feuille reprend les coûts en personnel des partenaires de la commission intervenant directement sur la 
plage (partie supérieure du tableau) et intervenant une partie de leur temps sur la plage ou pour la plage et son 
arrière-plage, comme par exemple le secrétaire général et l’ingénieur de la commune ou les responsables des 
forces de l’ordre, ….

La première colonne (% ETP) permet d’indiquer, en pourcents, la partie de temps que la personne ou le groupe 
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de personnes consacre à la plage : par exemple, pour l’ingénieur municipal, ce sera 5 ou 10 % mais pour les na-
geurs-sauveteurs, ce sera 100 %.

Le tableau reprend ensuite le nombre de personnes liées à cette fonction (1 pour l’ingénieur municipal ou le SG et 
parfois plusieurs dizaines pour les nageurs sauveteurs).

Le montant brut à considérer reprend toutes les charges liées à la fonction pour la période à considérer (3 mois 
pour les nageurs-sauveteurs et par exemple 10 mois pour le SG et l’ingénieur municipal).

Le montant à imputer est le produit du % ETP, du nombre et du montant brut à imputer.

3.4 chiffre d’affaires
Ce tableau permet d’encoder, mois par mois, le chiffre d’affaires espéré pour les concessions, les parkings, et il est 
toujours possible d’ajouter de nouvelles recettes pour l’établissement de ce chiffre d’affaires. Il est par exemple 
recommandé d’intégrer les contributions des différents partenaires qui peuvent être considérées comme des 
recettes de la plage.

3.5 résultat
Cette feuille reprend la synthèse des différentes feuilles précédentes et permet d’établir la part des différents élé-
ments dans les coûts ou les contributions globaux de la plage.

Le résultat doit être normalement à l’équilibre.

4. compTage des visiTeurs

Il est important de cerner une partie :

•	 des dépenses et des recettes, comme les recettes de parking, de restauration, … 

•	 des investissements, tels que les sanitaires, les miradors, les terrains de sport, …

•	 des services comme le nombre de nageurs sauveteurs, de restaurants et kiosques, …

Cette partie est intimement liée au nombre de visiteurs de la plage (plus le nombre de visiteurs est important, 
plus ces différents moyens, mais également les recettes potentielles, sont importants). Il est donc important de 
disposer d’une estimation relativement précise du nombre de visiteurs.

Une méthode permettant de mesurer le nombre de visiteurs présents sur une plage est reprise dans le manuel de 
gestion des plages.
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1. Amortissements

Plage

Commune

investissements

DesiGnAtion
Année n Année n+1 Année n+2              

matériel neuf  
(valeur ttC)

matériel d’occa-
sion (valeur ttC)

Durée d’amortissement 
(années) 

Amortissement an-
nuel (ttC)

matériel neuf  
(valeur ttC)

matériel d’occa-
sion (valeur ttC)

Durée d’amortisse-
ment 

Amortissement 
annuel (ttC)

matériel neuf  
(valeur ttC)

matériel d’occa-
sion (valeur ttC)

Durée d’amortisse-
ment 

Amortissement annuel (ttC)

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 1 an

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 2 ans

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 3 ans

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 4 ans

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 5 ans

Matériel de signalisation

Panneaux d’affichage 

Locaux de plage

Mobilier des locaux

Miradors de plage

Matériel de délimitation des eaux de 
baignade

Matériel d’intervention dans l’eau (sans 
jet-ski)

Jet-ski d’intervention

Quad d’intervention

Fosse septique ou cuve de stockage des 
eaux usées

Gardes corps et rampes d’accès

Matériel médical

Toile d’ombrage

Aménagement des parkings et des voies

Aménagements de la corniche

Alimentation en eau

Alimentation en électricité

Eclairage fixe

Eclairage amovible

total investissements/amortissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilan des amortissements Année n Année n + 1 Année n + 2
Montant des amortissements de l’année 
considérée

0 0 0
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2. Fournitures et prestAtions

plage
Commune

Fournitures et prestations
Année n Année n+1 Année n+2

DesiGnAtion prestation interne 
fournitures

prestation 
sous-traitée 
fourniture et 

main d’œuvre

prestation 
interne 

fournitures

prestation 
sous-traitée 
fourniture et 

main d’œuvre

prestation 
interne 

fournitures

prestation sous-
traitée 

fourniture et main 
d’œuvre

Installation des équipements sur 
la plage

Surveillance de la plage

Surveillance des baigneurs

Surveillance des parkings

Gestion des sanitaires

Société de gardiennage

Autres services sous-traités  
(à spécifier)

Location Jet-ski

Location Quad

Carburant

Maintenance matériel de signal-
isation

Maintenance panneaux d’affi-
chage 

Maintenace locaux de plage

Maintenance miradors de plage

Maintenance matériel de délimi-
tation des eaux de baignade

Maintenance matériel d’interven-
tion dans l’eau (sans jet-ski)

Maintenance  ou location  Jet-ski 
d’intervention

Maintenance quad d’intervention

Maintenance fosse septique ou 
cuve de stockage des eaux usées

Maintenance gardes corps et 
rampes d’accès

Maintenance matériel médical

Maintenance toile d’ombrage

Maintenance aménagement des 
parkings et des voies

Maintenance aménagements de 
la corniche

Maintenance alimentation en eau

Maintenance alimentation en 
électricité

Maintenance éclairage fixe

Maintenance éclairage amovible

total des fournitures et 
prestations

 -    -    -    -    -    -   
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3. moyens humAins

Plage
Commune

Année n Année n+1 Année n+2
% etp annuel à compta-

biliser pour la plage
nbre montant brut à 

considérer
montant à imputer 

à la gestion des 
plages

% etp annuel à 
comptabiliser pour 

la plage

nbre montant brut à 
considérer

montant à imputer 
à la gestion des 

plages

% etp annuel à 
comptabiliser 
pour la plage

nbre montant brut à 
considérer

montant à imputer à la 
gestion des plages

personnel intervenant  directement dans la gestion de la plage
Directeur de plage 0 0 0

Personnel affecté à la gestion de la plage (prestations 
internes)

0 0 0

Personnel de nettoyage 0 0 0

Personnel de surveillance des nageurs 0 0 0

Personnel de surveillance des parkings et de la plage 0 0 0

Personnel de gestion des sanitaires 0 0 0

Personnel de gardiennage 0 0 0

Personnel médical de plage 0 0 0

Personnel de sensibilisation/éducation des plages 0 0 0

total des intervenants directs
personnel intervenant   indirectement dans la gestion de la plage

Ministère de l’Intérieur 0 0 0

Ministère de la Santé 0 0 0

Ministère de l’Environnement 0 0 0

Gendarmerie 0 0 0

Police 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Partenaire économique 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

total des intervenants indirects

etP* = équivalent temps plein
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4. ChiFFre D’AFFAires

Plage

Commune

tABLeAu Du ChiFFre D’AFFAires
Annee n          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en Dh)

Ca Ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  100    100   

Parkings  25    25   

Dotation 
commune

 40    40   

Dotation PC  -   

Dotation 
Police

 -   

Dotation 
DGCL

 -   

Dotation 
partenaire 
économique

total  -    -    -    -    -    -    165    -    -    -    -    -    165   

Expliquer le mode de calcul du chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) :

tABLeAu Du ChiFFre D’AFFAires
Annee n+1          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en Dh)

Ca Ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  100    100    200   

Parkings  25    25    50   

Dotation 
commune

 40    40    80   

Dotation PC

Dotation 
Police

Dotation 
DGCL

Dotation 
partenaire 
économique

 -   

 -   

 -   

total  -    -    -    -    -    -    165    165    -    -    -    -    330   

Expliquer le mode de calcul du chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) :

tABLeAu Du ChiFFre D’AFFAires
Annee n+2          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en Dh)

Ca Ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  100    100    100    300   

Parkings  25    25    25    75   

Dotation 
commune

 40    40    40    120   

Dotation PC

Dotation 
Police

Dotation 
DGCL

Dotation 
partenaire 
économique

 -   

 -   

 -   

total  -    -    -    -    -    -    165    165    165    -    -    -    495   

Expliquer le mode de calcul du chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) :
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5. résuLtAts

Plage

Commune

nbre de visiteurs annuel estimé
Compte De resuLtAt preVisionneL  (en Dh)

proDuits eXerCiCe 1 % eXerCiCe 2 % eXerCiCe 3 %
Concessions 0% 0% 0%

Plages 0% 0% 0%

Parkings 0% 0% 0%

Dotation commune 0% 0% 0%

Dotation PC 0% 0% 0%

Dotation Police 0% 0% 0%

Dotation DGCL 0% 0% 0%

Dotation partenaire économique 0% 0% 0%

total des Produits  -   100%  -   100%  -   100%

ChArGes eXerCiCe 1 % eXerCiCe 2 % eXerCiCe 3 %
Amortissements  -   0%  -   0%  -   0%

Fournitures pour prestations internes  -   0%  -   0%  -   0%

Prestations externes  -   0%  -   0%  -   0%

Personnel - intervenants directs  -   0%  -   0%  -   0%

Personnel - intervenants indirects  -   0%  -   0%  -   0%

total CHarges  -   0%  -   0%  -   0%

resultat 0 0 0 
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1. inTroducTion

Ce document fournit des explications sur le budget prévisionnel d’une plage « type » de 1km de long et sur son 
schéma d’aménagement. Il se base sur les indicateurs et les valeurs guides reprises dans le Manuel de Gestion Du-
rable des Plages et permet de mieux cerner les différents coûts d’équipement et d’exploitation d’une plage mais 
également d’estimer les possibilités de recouvrement des coûts au travers de redevances (voir annexes).

La première partie aborde le dimensionnement et le coût d’une plage répondant aux critères du label Pavillon 
Bleu, d’une plage « naturelle » et ensuite les contributions possibles des différents partenaires de la gestion de la 
plage.

Enfin, la dernière partie estime les revenus commerciaux potentiels que peut générer une plage bien fréquentée 
durant l’été.

Le budget prévisionnel développé comprend plusieurs parties :

1. les investissements et les amortissements ;

2. les fournitures et les prestations ;

3. les moyens humains ;

4. le chiffre d’affaire ;

5. le résultat.

Les deux exemples développés ici (pour une plage 1km de trait de côte labellisée et non labellisée) et l’agence-
ment des plages proposé s’adressent particulièrement aux plages marocaines méditerranéennes ne connaissant 
donc pas ou peu de marée. Pour les plages atlantiques, la principale différence sera la manière de gérer la délimi-
tation des zones de baignade en raison des fortes marées qui y existent.

Les feuilles de calculs ayant permis de déterminer les budgets prévisionnels des deux exemples sont disponibles 
dans les fiches « AN10 - Comptabilité simplifiée des plages – Plage PB type 1 km.xlsx » et « AN11 - Comptabilité 
simplifiée des plages – Plage naturelle surveillée type 1 km.xlsx » du manuel de gestion durable des plages.

2. PrinciPales hyPoThèses de dimensionnemenT

Nous avons considéré deux plages dépourvues de corniche (afin de rester conforme aux Articles 15, 16, 19 et 20 
de la loi 81-12 relative au littoral) sur la côte méditerranéenne avec une longueur de trait de côte de 1 km et une 
profondeur de 250m.

Les études réalisées sur les quatre plages pilotes de Ain Diab, Ain Diab extension, Fnideq et Mehdya, les résultats 
d’études similaires menées en Espagne, en Afrique du Sud², et le Plan d’Action pour la Méditerranée1 de l’UNEP3 

 (parmi d’autres études) montrent que les utilisateurs de la plage sont satisfaits de l’espace mis à leur disposition 
si ce dernier se situe entre 6 m²/personnes et 10 m²/personnes. En dessous, les utilisateurs sont mécontents et 
au-delà, la satisfaction des visiteurs de la plage n’augmente plus significativement. De plus, ces diverses études 
ont également constaté que les utilisateurs des plages s’installent principalement dans une bande de 50 m à 
partir du trait de côte. Ces différents constats permettent d’estimer le nombre de personne maximal que la plage 
peut contenir à un moment donné sans présenter de gêne ou d’insatisfaction chez les usagers.

1 « Évaluation combinée du taux d’occupation des plages et de la perception du public de la qualité de la plage : 
une étude de cas dans la Costa Brava, Espagne », 2008 Roca et Al.

2 « La capacité sociale d’accueil comme outil de gestion des plages sableuses », 1997 De Ruyck et Al.

3 « Guide d’évaluation de la capacité d’accueil pour le tourisme dans les zones côtières de la Méditerranée », 1997 
UNEP

Zone protégée des engins nautiques
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Il s’agit de valeurs guides moyennes et il est fréquent de constater des écarts par rapport à ces valeurs, particu-
lièrement si les accès ou les rampes de circulation sont mal disposés. Une étude plus approfondie peut donc être 
menée pour évaluer plus précisément le nombre de visiteurs d’une plage comme développé dans le Manuel de 
Gestion Durable des Plages.

Par ailleurs, il a été constaté lors de l’étude réalisées sur les plages pilotes que la densité des estivants est plus 
importante au niveau des accès et que la grande majorité des personnes s’installent sur la plage à moins de 250m 
d’un accès. Ce résultat est également confirmé notamment par une étude menée sur des plages au Portugal4. La 
bonne localisation des accès est donc importante pour permettre de bien répartir les utilisateurs sur la plage.

Pour cette simulation, on considère que 100% des utilisateurs des plages s’y rend en voiture à raison de 5 per-
sonnes par voiture.

Les équipements de la plage prévus dans les simulations sont amovibles conformément à la loi 81.12 relative 
au littoral (articles 15, 16 et 19). Il est donc prévu dans les fournitures et prestations du budget prévisionnel de la 
plage de consacrer 20% du montant de l’investissement de chacun de ces équipements pour la maintenance, le 
montage, le démontage et le stockage.

Les schémas d’aménagement proposés respectent ces principes ainsi que les valeurs guides développées dans le 
manuel de gestion durable des plages et les critères du label Pavillon Bleu.

Les coûts unitaires utilisés dans les budgets présentés dans ce document sont estimés à partir de l’expérience des 
plages pilotes mais peuvent être adaptés en fonction des choix du comité local.

Le nettoyage de la plage est considéré comme une prestation sous-traitée ou déléguée (pas de personnel affecté 
à cette tâche). L’aménagement de la voirie (routes et rues) ne fait pas partie de l’aménagement de la plage.

Concernant le chiffre d’affaire communal (les recettes commerciales), nous avons considéré que le chiffre d’af-
faires provient :

•	 des parkings payants à raison de 15 dh/place de parking et par jour pour les mois de Juillet et Août et 10% de 
ce montant pour les mois de juin et septembre et en intégrant 20% de frais de concession/gestion ;

•	 d’une redevance de 30% sur le résultat d’exploitation des concessions.

Les durées d’amortissement des investissements sont identiques aux durées de vie « raisonnables » des équipe-
ments et varient essentiellement entre 2 et 5 ans (les éléments ayant une durée de vie inférieure à deux ans sont 
comptabilisés dans les fournitures). Ces amortissements sont intégrés aux coûts d’exploitation. Par contre, aucune 
charge financière n’est intégrée aux coûts.

4 « Évaluation de la capacité d’accueil des plages : En quoi est-ce important ? », 2002 Da Silva et Al.
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3. Plage TyPe de 1km de linéaire de TraiT de côTe, labellisée Pavillon 
bleu

3.1 capacité d’accueil de la plage
Pour une plage d’1km de linéaire de trait de côte, la capacité d’accueil dans de bonnes conditions est comprise 
entre 5.000 et 8.000 personnes (et ce quelle que soit la profondeur de la plage) à un moment donné. De plus, il 
faut également compter entre 1.000 et 1.600 places de parking pour la plage (voir hypothèses présentées ci-des-
sus).

3.2 schéma d’aménagement
Le schéma d’aménagement ci-après présente la plage « type » répondant aux hypothèses utilisées pour la simu-
lation.
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3.3 Zonage de la plage
Le schéma d’aménagement proposé comprend trois accès : deux accès menant aux zones de baignade et un 
accès menant à la zone d’activités nautiques, sportives, éducatives et culturelles.

Il permet de séparer la plage en plusieurs zones offrant des ambiances et des activités différentes :

•	 les zones 1 situées aux extrémités de la plage sont des zones où la densité de population est plus faible (envi-
ron 10 m²/personne) que dans le reste de la plage car elles sont moins accessibles et permettent donc d’offrir 
plus d’espace aux personnes recherchant la tranquillité ;

•	 les zones 2 sont les zones situées aux niveaux des accès menant aux zones de baignade. Elles sont fortement 
fréquentées et il est recommandé d’installer des rampes latérales au niveau de ces zones pour permettre de 
mieux répartir les usagers le long du trait de côte. Ce sont les zones les plus denses en population (environ 6 
m²/personne) et ce sont donc les zones où il sera le plus intéressant d’implanter des activités commerciales 
(location de parasols, kiosques, …). Ces zones comprennent 4 sous-zones de parasols chacune traversées en 
leur milieu par un passage permettant d’accéder à la zone de baignade.

•	 la zone 3 est la zone qui comprend le couloir nautique, les activités sportives et les différents locaux de la 
plage (infirmerie, forces de l’ordre, protection civile, directeur de plage, …).

3.4 équipements de la plage
La plage comprend :

•	 2 accès aux zones de baignade espacés de 500m l’un de l’autre, à 250m des bords de la plage. Ces accès sont 
matérialisés par des rampes en bois d’une longueur de 250m. Un des deux accès est un accès accessible aux 
personnes à mobilité réduite ;

•	 1 accès à la zone d’activités sportives et nautiques et aux locaux de plage matérialisé par une rampe en bois 
de 180m de long ;

•	 des garde-corps entourant les rampes en bois d’une longueur totale de 900m permettant de protéger le cor-
don dunaire de plage ;

•	 50 poubelles amovibles de plages (une tous les 20 m) ;

•	 40 poubelles de parking (une tous les 50m de part et d’autre de la chaussée) ;

•	 1 corbeille/conteneur de tri des déchets situé au niveau de l’un des accès ;

•	 2 blocs sanitaires amovibles de 4 WC chacun avec système de relevage des eaux usées et alimentation en eau 
potable et électricité : 1 au niveau de chaque accès aux zones de baignade. Le bloc sanitaire situé au niveau 
de l’accès handicapé de la plage contient 2 WC pour  handicapés sur les 4 ;

•	 2 rinces-pieds amovibles : un par accès aux zones de baignade ;

•	 1 zone d’éducation/sensibilisation à l’environnement;

•	 1 zone de sport;

•	 400 m de rampes transversales pour aider à répartir les gens au niveau des chemins d’accès aux zones de 
baignade (2 x100 m par accès)

•	 6 x7 panneaux de signalisation amovibles (pour chaque accès on en installe un au début de l’accès et un sec-
ond à 50 m du trait de côte). Ces panneaux indiquent : l’emplacement des accès, du poste de premiers soins, 
du directeur de plage, des forces de l’ordre, des accès pour handicapés, des parkings, des animations ;

•	 2 panneaux d’affichage Pavillon Bleu : un pour chaque accès aux zones de baignade;

•	 10 panneaux d’information/sensibilisation amovibles sur la plage répartis tout au long de la plage ;

•	 2 panneaux d’information qualité des eaux de baignade (1 par accès aux zones de baignade)

•	 3 miradors légers de plage ;

•	 3 panneaux d’interdiction de baignade amovibles (1 par mirador léger) ;

•	 1 mirador de commandement avec raccordement à l’électricité ;

gestion durable
des plages
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•	 4 kits d’intervention dans l’eau (1 par mirador + 1 de rechange)

•	 1 jet-ski ;

•	 1 quad d’intervention ;

•	 4 drapeaux état de la mer (1 par mirador) ;

•	 1 matériel d’infirmerie ;

•	 4 panneaux de communication apposés sur les miradors (1 par mirador) ;

•	 5 locaux de plage amovibles de 10 m² incluant une toile d’ombrage et du mobilier : 1 local pour la sensibilisa-
tion, 1 pour les forces de l’ordre, 1 pour la protection civile, 1 pour l’infirmerie, 1 pour le directeur de plage;

•	 1 zone d’éducation à l’environnement;

•	 3 mâts d’éclairage amovibles situés au niveau des blocs sanitaires et du mirador de commandement ;

•	 la signalisation au sol et aérienne (panneau) pour : les places pour handicapés, 1 place pour l’ambulance, 1 
place pour les forces de l’ordre ;

•	 la signalisation des zones de baignade : 2 zones de baignade de 200 m de large et 50 m de profondeur ;

•	 la signalisation du couloir nautique d’une largeur de 80 m : deux bandes de 300 m de long chacune ;

•	 la signalisation d’interdiction des véhicules nautiques, à 300 m du trait de côte et sur toute la longueur de la 
plage.

3.5 moyens humains
Concernant les moyens humains, nous avons considéré :

•	 un directeur de plage travaillant la moitié de l’année sur la plage ;

•	 20 nageurs-sauveteurs travaillant les 3 mois de la saison estivale (à noter que ce nombre dépend fortement de 
la dangerosité de la plage) ;

•	 10 gardiens de parking travaillant à plein temps le mois de juillet et août et à mi-temps les mois de juin et de 
septembre ;

•	 2 employés en charge des sanitaires travaillant les 3 mois de la saison estivale ;

•	 2 gardiens des équipements et des locaux de la plage travaillant les 3 mois de la saison estivale ;

•	 un infirmier de plage travaillant les 3 mois de la saison estivale ;

•	 2 employés chargés des activités de sensibilisation/éducation de plage travaillant les 3 mois de la saison esti-
vale ;

•	 3 membres des forces de l’ordre travaillant les 3 mois de la saison estivale ;

•	 8 membres des forces auxiliaires pendant les 3 mois de la saison estivale ;

•	 1 employé du partenaire économique travaillant les 3 mois de la saison estivale.

3.6 estimations des budgets d’investissement et d’exploitation
L’investissement nécessaire est estimé à 3,1 MDhs et les frais d’exploitation annuels sont estimés à environ  
2,2 MDhs soit entre 4,7 et 7,5 Dhs/visiteur/jour.

Par ailleurs, l’éclatement des coûts d’exploitation par poste de dépense donne les résultats suivants :
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coût d’exploitation (dhs) Pourcentage du coût total d’exploitation
Sécurité de la baignade 684.923 30%

Services de confort et d’animation 1.155.500 51%

Propreté de la plage 245.333 11%

Sécurité de la plage 198.000 8%

total 2.245.757 100%

tableau 1. éClatement deS CoûtS d’exploitation paR poSte de dépenSe

De même pour les coûts d’investissement :

Poste de dépense coût d’investissement (dhs) Pourcentage du coût total d’investissement
Sécurité de la baignade 1.091.2005 35%

Services de confort et d’animation 1.643.400 53%

Propreté de la plage 385.000 12%

Sécurité de la plage 0 0%

total 3.119.600 100%

tableau 2. éClatement deS CoûtS d’inveStiSSement paR poSte de dépenSe

On peut également s’intéresser aux dépenses par parties prenantes de la plage sur base des lois organiques 112-14 
relative aux préfectures et provinces et 113-14 relatives aux communes et des lois relatives au DPM et au littoral6 :

Parties prenantes coût d’exploitation (dhs) Pourcentage du coût total d’exploitation
Commune 1.160.363 51%

Partenaire économique 421.693 18%

Ministère de la santé 22.500 1%

Forces de l’ordre 328.000 14%

Ministère de l’équipement 371.200 16%

total 2.293.757 100%

tableau 3. éClatement deS CoûtS d’exploitation paR paRtieS pRenanteS

De même pour les coûts d’investissement :

Parties prenantes coût d’investissement (dhs) Pourcentage du coût total d’investissement
Commune 2.190.400 70,2%

Partenaire économique 233.200 7,5%

Ministère de la santé 0 0%

Forces de l’ordre 0 0%

Ministère de l’équipement 696.000 22,3%

total 3.119.600 100%

tableau 4. éClatement deS CoûtS d’inveStiSSement paR paRtieS pRenanteS

5 Intègre les bouées de délimitation des différentes zones de baignade et du chenal nautique.

6 Pour plus d’information sur le détail du financement des coûts, voir la feuille de calcul « AN10 - Comptabilité 
simplifiée des plages – Plage PB type 1km.xlsx »
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L’analyse de ces tableaux montre que :

•	 la commune reste le principal contributeur, tant au niveau du coût global (amortissement compris) que des 
investissements ;

•	 le respect des critères du label Pavillon Bleu représente un coût non négligeable ;

•	 le nettoiement de la plage, qui constitue une des principales mesures de préservation ne représente que 10% 
du coût global ;

•	 la sécurité terrestre ne représente également que 9% du coût global.

Conjointement à ces constats, il est utile de rappeler qu’un nombre non-négligeable d’usagers des plages cher-
che à s’isoler de la foule, quitte à s’éloigner des services et infrastructures de la plage. Il n’y a donc pas qu’un seul 
mode de consommation de la plage et la diversification de l’offre est essentielle pour répondre à l’ensemble de la 
demande7.

Il est donc crucial de déterminer ce que recherchent les usagers des plages, notamment par le comptage géolo-
calisé des personnes présentes aux heures de forte affluence et les enquêtes de perception pour mieux compren-
dre les usages et identifier les usagers.

En France et en Espagne, de nombreuses plages très célèbres et très fréquentées sont très faiblement équipées 
(comme la crique sauvage de la plage de Ficajola en Corse et les plages environnantes, les calanques de Cassis, 
de nombreuses plages des Landes, la plage de Begur en Espagne, de nombreuses plages des Canaries et des 
Baléares, etc.), l’essentiel des efforts des acteurs locaux porte sur la sécurité et la préservation de la plage.

Afin de mieux cerner la portée de la remarque qui précède, le même exercice a été réalisé sur une plage « na-
turelle » qui ne répond pas aux critères du label Pavillon Bleu.

4. Plage « naTurelle » surveillée de 1km de linéaire de TraiT de côTe 
non labellisée

A titre de comparaison, on considère maintenant une plage de 1km ne contenant que les services/équipements/
moyens humains liés à la sécurité de la plage et à la propreté de la plage avec baignade surveillée et donc non 
labellisée et sans services de confort (sanitaires, douches, animations, chemins de plage…)8. Par ailleurs, pour 
ce type de plage, on considère une capacité d’accueil de 5.000 personnes maximum c’est-à-dire une surface dis-
ponible par personne d’au moins 10m²/personnes.

Cette plage comprend donc les infrastructures, services et moyens humains suivants :

•	 50 corbeilles de plage ;

•	 1 corbeille de tri des déchets ;

•	 40 corbeilles de parking ;

•	 des garde-corps d’une longueur totale de 260 m permettant de protéger le cordon dunaire de plage ;

•	 10 panneaux d’information/sensibilisation amovibles sur la plage répartis tout au long de la plage ;

•	 6 panneaux de signalisation ;

•	 2 panneaux de qualité des eaux de baignade ;

•	 3 miradors légers de plage ;

•	 3 panneaux d’interdiction de baignade amovibles (1 par mirador léger) ;

•	 4 kits d’intervention dans l’eau (1 par mirador + 1 de rechange) ;

•	 4 drapeaux état de la mer (1 par mirador) ;

7 Ce point est également constaté à l’échelle internationale.

8 Ce type de plage est par exemple très développé en France, première destination touristique mondiale.
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•	 1 matériel d’infirmerie ;

•	 4 panneaux de communication apposés sur les miradors (1 par mirador) ;

•	 1 mirador de commandement avec raccordement à l’électricité ;

•	 1 local de plage pour les Forces Auxiliaires ;

•	 la signalisation des zones de baignade : 2 zones de baignade de 200 m de large et 50 m de profondeur ;

•	 la signalisation au sol et aérienne (panneau) pour : 1 place pour l’ambulance ;

•	 le nettoyage de la plage ;

•	 10 gardiens de parking travaillant à plein temps le mois de juillet et août et à mi-temps les mois de juin et de 
septembre ;

•	 20 nageurs-sauveteurs travaillant les 3 mois de la saison estivale (à noter que ce nombre dépend fortement de 
la dangerosité de la plage) ;

•	 3  membres des forces de l’ordre travaillant les 3 mois de la saison estivale ;

•	 8  membres des forces auxiliaires pendant les 3 mois de la saison estivale.

Dans ce cas, le coût d’investissement est de 717.400 Dhs et le coût d’exploitation est de 845.600 Dhs/an soit  
2,9 Dhs/visiteur/jour.9

5. résulTaTs réalisTes avanT imPôTs, Taxes eT redevances

5.1 résultat avant impôts, taxes et redevances des concessions
Pour estimer le chiffre d’affaires potentiel réalisable sur une concession, nous considérons des concessions de 
750 m² environ (l’analyse des images satellites de plusieurs plages de la côte espagnole, aux alentours de Malaga 
et d’Almeria, révèle que la taille des espaces concédés varie entre 500m² et 1.200m²).

On considère l’exemple d’une concession offrant des tentes de 3 m x 3 m et occupant un espace de 16 m² accueil-
lant 5 personnes chacune avec un taux de remplissage de la concession de 40% (on est alors à 8m²/personne sur 
l’ensemble de la concession).

On considère également que la tente est louée à 100 Dhs/jour pour une recette nette (amortissements et fourni-
tures déduites) de 80 Dhs/j et que chaque personne sous la tente va également générer un résultat avant impôts, 
taxes et redevances de 5 Dhs/personne/j en boissons10. On considère également qu’il faut employer 4 personnes à 
5.000 Dhs/mois pour gérer les 750 m² de concession.

Les résultats réalistes mensuels sont donc de 45.000 Dhs/mois pour les tentes et 14.000 Dhs/mois pour la restau-
ration et les boissons soit un total de 59.000 Dhs par mois soit un total de 118.000 Dhs sur la saison. Les charges 
salariales sont de 40.000 Dhs pour la saison.

On obtient donc un résultat net réaliste sur la saison de 78.000 Dhs11 soit environ 100 Dhs/m²/saison estivale.

Ce résultat réaliste peut être utilisé pour la définition de la redevance ou pour la comparaison avec les redevances 
payées actuellement.

Pour être plus précis dans les estimations, il serait également utile de mesurer les taux d’occupation effectifs des 
parasols de manière régulière (les méthodes de comptage sont décrites dans le manuel de gestion durable des 
plages et demandent une quinzaine de minutes par concession de 750m²) car ils présentent une source de reve-
nus conséquents.

9 Pour plus d’information sur le détail du financement des coûts, voir la feuille de calcul « AN11 - Comptabilité 
simplifiée des plages – Plage naturelle surveillée type 1 km.xlsx »

10  Beaucoup de communes interdisent la vente de repas chauds à partir des kiosques de plage pour des raisons  
  de sécurité alimentaire. C’est pourquoi seules les ventes de boissons et de biscuits sont envisagées.
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Cependant, en considérant une occupation de 30% du linéaire de trait de côte, sur une bande de 50 m à partir du 
trait de côte (sachant qu’au Maroc, d’après les études de fréquentation réalisées sur les quatre plages pilotes de 
Ain Diab, Ain Diab Extension, Mehdya et Fnideq, les utilisateurs de la plage s’installent rarement à plus d’une ving-
taine de mètre du trait de côte), la surface concédée pour une plage d’1 km est de 300 m x 50 m=15.000m², soit un 
résultat avant impôts, taxes et redevances de 1,5 MDhs/km de plage.

En optant pour une fiscalité de 30% sur le « résultat réaliste », la recette fiscale serait alors de 450.000 Dhs/an, ce 
qui reste peu par rapport aux dépenses d’aménagement et de gestion. Il est donc utopique d’imaginer qu’au Ma-
roc les activités commerciales des plages peuvent assurer le financement des aménagements et des services.

Ainsi, on obtient les chiffres d’affaires potentiels suivants pour les concessions pour chacune des plages dévelop-
pées dans cette fiche :

Plage de 1 km labellisée Plage de 1 km « naturelle » surveillée
Chiffre d’affaire réalisable pour 
les concessions de plages (Dhs)

1 500 000 937 50012

tableau 5. ChiffReS d’affaiReS RéaliSableS pouR leS opéRateuRS deS ConCeSSionS pouR ChaCune  
deS plageS avant impôtS, taxeS et RedevanCeS

5.2 résultat avant impôts, taxes et redevances des parkings
Pour le dimensionnement de la surface de parking, nous avons considéré que toutes les personnes présentes sur 
la plage sont venues en voiture.

La réalité est cependant différente car l’observation des places de parking effectives à proximité des plages per-
met de considérer que la capacité des parkings dépasse rarement les 50% de la capacité d’accueil de la surface 
utile de la plage.

En considérant une présence de 8.000 personnes par km de plage et l’arrivée de 4.000/5 = 800 voitures par jour, 
avec un prix de parking de 15 dhs/jour, le chiffre d’affaire estival est de 800 x15 x60 = 720.000 Dhs/saison estivale.

Deux options sont envisageables : la concession ou la régie.

Dans le cas de la concession, il est peu réaliste d’envisager une fiscalité dépassant 30% du chiffre d’affaire, soit 
une recette fiscale de 216.000 Dhs/saison estivale.

Dans le cas de la régie, il sera nécessaire de mobiliser 10 gardiens à 5.000 Dhs/mois/gardien, soit 100.000 Dhs pour 
les deux mois d’été et la recette communale sera alors d’environ 600.000 Dhs/saison estivale.

Pour la suite du raisonnement, on considérera que les parkings sont gérés en régie et on prendra le chiffre de 
720.000 Dhs/saison estivale car les gardiens sont déjà inclus dans les coûts d’exploitation donnés pour chacune 
des plages.

Ainsi, on obtient les chiffres d’affaires potentiels suivants pour les parkings pour chacune des plages développées 
dans cette fiche :

Plage de 1km labellisée Plage de 1km « naturelle » surveillée
Chiffre d’affaire réalisable pour les 

concessions de plages (Dhs)
720 000 450 000

tableau 6. ChiffReS d’affaiReS RéaliSableS pouR leS opéRateuRS deS paRkingS pouR ChaCune deS plageS avant impôtS, taxeS et Rede-
vanCeS

5.3 autres recettes directement liées à l’usage de la plage
L’idée de faire payer un « droit d’entrée » à la plage a déjà été évoqué par les acteurs locaux mais cette approche 
est très difficile à mettre en œuvre sur de nombreuses plages aux accès multiples et va à l’encontre du caractère 
strictement public de la plage. Par analogie, imagine-t-on faire payer un droit d’entrée pour l’accès à des places 
ou des rues piétonnes ?

Les sources réalistes de recettes sont donc actuellement les concessions et les parkings.

12 Chiffre obtenu en faisant le ratio des chiffres de fréquentation entre la plage labellisée et la plage « naturelle »
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5.4 recettes potentielles en cas de concession totale de la plage
Dans le cas d’une concession totale de la plage, le chiffre d’affaire envisageable avant redevances, taxes et im-
position est de 1,5 Mdhs pour les parasols et de 720.000 Dhs pour les parkings soit un total de 2,2 MDhs (hors 
redevances, taxes et imposition).

5.5 bilan des dépenses et des recettes potentielles pour une plage type de 1km de trait de côte
Sur base des estimations présentées ci-avant, la ventilation des dépenses et recettes, pour les deux types de 
plage (labellisée Pavillon Bleu et « naturelle »), est reprise dans le tableau ci-dessous :

Plage de 1 km labellisée Pavillon 
bleu

Plage de 1 km « naturelle »

Coût d’investissement (Dhs) 3 119 600 717 000

Coût d’exploitation amortissements 
compris (Dhs)

2 293 757 845 600

Coût par visiteur par jour amortisse-
ments compris (Dhs/visiteur/jour)

4 3

Recettes communales maximales 
envisageables (Dhs)

900 000 580 00013

tableau 7. ventilation deS dépenSeS et ReCetteS pouR leS plageS labelliSéeS et leS plageS natuRelleS

Ainsi, pour une plage « naturelle » les coûts d’exploitation amortissements compris peuvent être largement cou-
verts par les recettes communales envisageables. Il est donc important de bien cerner les attentes des visiteurs de 
la plage pour dimensionner la plage de manière efficiente.

Il est intéressant également de noter que dans le cadre d’une concession totale de la plage, les recettes maxi-
males envisageables et les coûts d’exploitation sont semblables.

13 Les calculs sont identiques mais au prorata de la fréquentation de la plage naturelle.

6. recouvremenT des coûTs de gesTion

Le recouvrement des coûts de gestion d’une plage répondant aux exigences du label Pavillon Bleu ne peut être 
assuré par la somme des redevances liées aux occupations temporaires du domaine public maritime et des plac-
es de parking.

En effet, en considérant une occupation de 8.000 personnes/km de plage, le coût d’exploitation, toutes charges 
confondues étant d’environ 2,3 MDhs, soit 4 Dhs/personne présente, ne peut être couvert par les redevances de 4 
kiosques ou les 1.600 places de parking qui seraient éventuellement opérationnelles en face de la plage.

Par ailleurs, l’éclatement des coûts d’exploitation montre que le confort de la plage et la sécurité des baigneurs 
représentent un peu plus de 80% des coûts alors qu’ils ne répondent pas toujours aux attentes des estivants.

Ces différents éléments de l’analyse conduisent aux recommandations suivantes :

1. Répondre aux exigences du label Pavillon Bleu génère un coût qui ne peut être uniquement couvert par des 
redevances d’occupation temporaire ou de parking. Une fiscalité complémentaire reste nécessaire.

2. Comme les coûts de surveillance des zones de baignade et de confort tels que prévus par le label Pavillon 
Bleu :

a. ne répondent pas systématiquement aux attentes de l’ensemble des usagers des plages ;

b. représentent 80% des coûts de gestion, il est préférable de concentrer ces services et infrastructures là où ils 
sont demandés et assurer uniquement la propreté et la sécurité terrestre là où les gens ne souhaitent pas 
spécialement séjourner sur une plage fortement équipée et aménagée.
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3 Dans les pays balnéaires comme l’Espagne, la France ou le Portugal, la plage est gérée comme l’est une rue 
piétonne de la commune. L’accès au lieu est gratuit, les places de parking en périphérie sont souvent payantes, 
les occupations temporaires du DPM sont payantes, parfois à travers des marchés publics et les services publics 
locaux y sont très actifs. Par contre une partie des taxes de séjours et des taxes locales des activités commerciales 
touristiques sont affectées à l’entretien et la mise en valeur des plages.

Aujourd’hui au Maroc, beaucoup de communes balnéaires ne pratiquent pas de taxations spécifiques pour les 
résidences secondaires ou les locations d’appartements/villas meublés et destinés aux touristes. Une part du 
développement durable des communes littorales se situe sans doute dans leur capacité à investir dans la gestion 
et la préservation de leur patrimoine naturel au travers d’une fiscalité spécifique et dédiée, par exemple au travers 
d’une taxe de séjour de 5 Dhs/personne/jour qui serait appliquée à tout type d’activité locative touristique.

7. conclusion

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des quatre plages étudiées dans cette fiche :

Plage de 1km labellisée Plage de 1km « naturelle »
Capacité d’accueil 8.000 personnes 5.000 personnes

Nombre d’accès avec rampes d’accès et 
gardes corps 3 1 (avec uniquement des gardes corps)

Nombre de corbeilles 91 91

Nombre de blocs sanitaires et rinces-pieds 2 0

Village de plage (éducation, sport, culture, 
…) 1 0

Nombre de panneaux d’affichage et de 
sensibilisation 12 10

Nombre de panneaux de signalisation 42 6

Nombre de miradors 4 4

Longueur des cordons de délimitation des 
zones de baignade/activités nautiques 3.120 600

Nombre de jet-ski et quads 1 0

Moyens humains

1 directeur de plage
20 nageurs-sauveteurs
10 gardiens de parking

2 employés en charge des sanitaires
2 gardiens des équipements et des 

locaux de la plage
1 infirmier de plage

2 employés chargés des activités de 
sensibilisation/éducation de plage

3 membres des forces de l’ordre
8 membres des forces auxiliaires

1 employé du partenaire économique

20 nageurs-sauveteurs
10 gardiens de parking

3 membres des forces de l’ordre
8 membres des forces auxiliaires

Coût d’investissement (Dhs) 3,1 millions 717 400

Coût d’exploitation amortissements com-
pris (Dhs) 2,3 millions 845 600

Coût par visiteur par jour amortissements 
compris (Dhs/visiteur/jour) 4,7 2,9

Recettes maximales envisageables dans 
le cas d’une gestion communale des 
parkings (Dhs)

900 000 580 000

Recettes du concessionnaire qui assurerait 
la gestion des parkings et de la plage (Dhs) 2,2 millions 1,4 millions

Résultat d’exploitation d’une plage totale-
ment concédée (Dhs) -100 000Dhs +550 000Dhs

tableau 8. RéSumé deS pRinCipaleS CaRaCtéRiStiqueS deS plageS étudiéeS
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Les exemples développés dans cette fiche nous permettent de tirer les conclusions suivantes :

1. les coûts d’exploitation d’une plage de 1 km varient entre 2,3 MDhs pour une plage répondant aux critères du 
Pavillon Bleu et 845.600Dhs pour une plage avec le minimum de services (propreté et sécurité sur la plage) ;

2. une plage de 1km « naturelle » peut dégager un bénéfice avec des risques beaucoup plus faibles étant donné 
les montants d’investissement. De plus, la concession doit être accordée pour une durée minimale de 3 ans 
de manière à permettre l’amortissement des investissements réalisés ;

3. étant donné les coûts d’exploitation amortissements compris, il semble plus aisé de concéder totalement les 
services sur la plage (concessions de parasols et parkings) ;

4. La concession d’une plage d’un kilomètre labellisée n’est pas intéressante pour un investisseur privé car le 
gain est trop faible par rapport aux investissements consentis ;

5. la concession totale d’une plage est plus réaliste dans le cas de plages naturelles car l’investissement est 
beaucoup plus faible et les gains potentiels plus important ;

6. partant du constat que tous les utilisateurs ne recherchent pas forcément le même type de plage et donc pas 
forcément une plage très équipée, il serait intéressant de développer différents types de plages avec différents 
niveaux de service comme des plages naturelles très bien préservées mais dépourvues de tout équipement 
comme on peut le voir en France ou en Espagne ;

7. il est recommandé de chercher l’efficience en équipant uniquement les plages ou les parties de plages qui le 
nécessitent en évaluant les attentes des utilisateurs des plages considérées ;

8. il est recommandé de chercher l’efficacité en étendant les services de propreté (dans une logique de nettoy-
age raisonné comme présenté dans la fiche « Mo01 - Présentation de la phase de mise en œuvre » du Manuel 
de gestion durable des plages) et de sécurité à l’ensemble des plages fréquentées par les estivants étant don-
né le faible coût de ces deux services et pour permettre la gestion durable de ces espaces ;

9. même pour une plage équipée conformément aux exigences du label Pavillon Bleu, lorsque la plage est 
fréquentée à son potentiel, les coûts par visiteur restent aisément assumables par la collectivité, néanmoins, 
imaginer des redevances qui couvriraient l’ensemble de ces coûts semble actuellement utopique.

Cette analyse nous conduit à formuler les recommandations suivantes :

1. la durée de concession est importante et doit porter au minimum sur la durée de vie la plus longue des inves-
tissements exigés ;

2. même en optant pour une durée de concession cohérente avec la durée de vie des investissements exigés, 
l’exigence du label Pavillon Bleu impose un risque important pour l’investisseur si ce dernier doit assurer l’en-
semble des coûts ;

3. dans le cas d’un équipement minimaliste de la plage, la concession est lucrative et de faible risque. Elle est 
donc mieux adaptée à une première phase de mise en concession de plages ou de segments de plage ;

4. le concept de taille économique minimale est important car on constate que plus la plage est petite, moins 
elle est « rentable » ;

5. le travail réalisé se base sur des hypothèses réalistes mais qu’il sera nécessaire de vérifier sur le terrain. Les 
campagnes de comptage et de caractérisation des plages déjà présentes dans le cadre de ce guide sont donc 
recommandées afin de déterminer avec le plus de précision et de certitude la rentabilité effective d’une plage 
concédée ;

6. initier des concessions de plages dans un logique de réduction des risques aussi bien de la commune que de 
l’investisseur ;

7. enfin, sur base des lois organiques, le principal contributeur de la plage, investissements et exploitation con-
fondus, reste la commune.
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1. PrésenTaTion

Le tableau de bord annuel de gestion de la plage constitue le second outil de planification de la gestion des plag-
es. Il permet de définir la répartition des tâches et des responsabilités pour mener à bien les différentes actions à 
mener pour atteindre les objectifs retenus lors de l’élaboration du tableau des objectifs budgétés.

Cette approche s’inscrit dans un processus d’amélioration continue, selon l’approche de Deming.

Afin de faciliter ce processus d’amélioration continue, différents outils sont mis à disposition des responsables 
locaux, dont le fichier Excel tableau de bord annuel de gestion de la plage présenté dans le cadre de cette note.

Pour chaque année, les objectifs, budgets et sources de financement sont utilisés pour produire le tableau de 
bord annuel de gestion de la plage. Ce tableau détaille plus précisément les échéances et les responsables, pour 
chacune des tâches permettant d’atteindre les objectifs retenus. 

Ce tableau exploite la même structure que les deux autres tableaux de manière à assurer une cohérence entre les 
différents outils de planification et de suivi de la plage.

2. modaliTé d’élaboraTion du Tableau de bord annuel de gesTion de 
la Plage

2.1 objectifs du tableau de bord annuel de gestion de la plage
Les objectifs sont regroupés en 8 grandes familles :

•	 PUGP ;

•	 Infrastructures ;

•	 Sécurité et services ;

•	 Éducation et information ;

•	 Gestion environnementale et sanitaire ;

•	 Cadre règlementaire et fiscal ;

•	 Personnel ;

•	 Consommables.

Pour chaque objectif du tableau de bord annuel de gestion des plages il convient de définir un coordinateur/rap-
porteur.

Ce tableau est destiné à assurer le suivi du projet de gestion annuel de la plage. Il est essentiellement centré 
sur les travaux préparatifs de la saison, à savoir la mobilisation des différents équipements et branchements, la 
mobilisation du personnel et des moyens financiers nécessaires, ainsi que la réalisation de certaines prestations 
intellectuelles, notamment la rédaction de cahiers des charges ou de suivi de travaux.

2.2 utilisation du fichier excel
Afin de faciliter l’intégration dans chacune des comptabilités des partenaires du programme Plages Propres, il 
est proposé d’intégrer en annexe à la convention un tableau de bord annuel de gestion de la plage contenant les 
actions à mener durant la première année du contrat.

Ce fichier, au niveau des lignes, reprend la même structure que le tableau des objectifs budgétés mais doit être 
développé de manière à intégrer l’ensemble des actions nécessaires à la réalisation de l’objectif. Il précise égale-
ment, pour chaque action, le responsable de l’action, l’état d’avancement à chaque fin de mois et le planning 
prévisionnel des actions projetées, idéalement établi en novembre ou décembre de l’année qui précède la saison 
suivante. Idéalement, ce plan d’action doit accompagner la demande de labellisation Pavillon Bleu.
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2.2.1 utilisation des onglets du tableau.
Dans un souci de simplification, le tableau a été découpé en objectif. Chaque objectif correspond à un onglet (en 
bas de page).

figure 1. Onglets dispOnibles dans le tableau

On peut donc passer d’un objectif à l’autre en cliquant sur les différents onglets.

2.2.2 Contenu du tableau.
Le tableau reprend la même structure que le tableau des objectifs budgétés des trois prochaines années, avec les 
7 grands chapitres.

L’objectif « Amortissements antérieurs » n’est pas repris dans ce tableau car il ne nécessite pas d’actions con-
crètes.

2.2.3 description du contenu des onglets.
Pour chaque onglet (et donc pour chaque objectif), il convient de définir un coordinateur/rapporteur des actions 
menées. C’est à cette personne que reviendra la responsabilité de coordonner les actions à réaliser pour son ob-
jectif ainsi que de rapporter l’état d’avancement des différentes actions. Le nom du coordinateur/rapporteur est à 
renseigner dans la deuxième ligne de chaque onglet (voir figure ci-dessous).

Toutes les actions prévues pour les trois années dans le « tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années » doivent également figurer dans le tableau de bord comme on peut le voir sur l’exemple ci-dessous :

figure 2. actiOns de l’Objectif « infrastructures »

Toutes les actions prévues relatives aux Infrastructures ont été reportées dans l’onglet correspondant aux Infra-
structures.

Ensuite on inscrit dans la colonne « Actions prévues pour la saison » les actions prévues pour l’année considérée.

Puis, pour chaque action, on désigne un responsable de l’action dans la colonne « Responsable de l’action ».

Les colonnes suivantes ont pour objectif de suivre l’avancement de chaque action dans le temps. Elles sont à 
remplir et à mettre à jour à chaque fin de mois et pour chaque action :

figure 3. cOlOnnes « etat d’avancement »

Finalement, les dernières colonnes permettent de renseigner le planning des actions projetées, semaine par se-
maine depuis le 1er janvier jusqu’au début de la saison. Elles sont à remplir, pour chaque action de chaque objec-
tif lors de la première élaboration de ce tableau.

Figure 4. Colonnes « Planning des aCtions Projetées »

L’objectif de ces colonnes est d’avoir une vision claire des étapes de réalisation de chaque action pour qu’elles 
soient prêtes pour le début de la saison.
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1. Amort.&PUGP

Nom de la plage Date de révision 
du tableau de 
bord

Planning des actions  
projetées

Coordinateur/rap-
porteur :
tableau de bord 
annuel de gestion 
de la plage

Actions prévues 
pour la saison

responsable de 
l’action

Etat d’avancement 
au 31 janvier 2015

Etat 
d’avance-
ment au 28 
février 2015

Etat 
d’avance-
ment au 31 
mars 2015

Etat 
d’avance-
ment au 30 
avril 2015

Etat d’avancement au 31 
mai 2015

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

1 .PugP et autres 
plans

action 1

action 2

action 3

action 4
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2. INfrAStrUCtUrES

Nom de la plage Date de révision 
du tableau de 
bord

Planning des actions  
projetées

Coordinateur/rap-
porteur :
tableau de bord 
annuel de gestion 
de la plage

Actions prévues 
pour la saison

responsable de 
l’action

Etat d’avancement 
au 31 janvier 2015

Etat 
d’avance-
ment au 28 
février 2015

Etat 
d’avance-
ment au 31 
mars 2015

Etat 
d’avance-
ment au 30 
avril 2015

Etat d’avancement au 31 
mai 2015

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

2. infrastructures

etude de diagnos-
tic et élaboration 
du cahier des 
charges
suivi des travaux

accès

accès n° 1

action 1

action 2

accès n° 2

action 1

action 2

accès n° 3

action 1

action 2

accès n° 4

action 1

action 2

Blocs sanitaires

Bloc sanitaire 
accès n°3
action 1

action 2

Bloc sanitaire 
accès n°6
action 1

annexe adminis-
trative
action 1

action 2
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local protection 
civile 
action 1

action 2

infirmerie

action 1

action 2

Poste de Police

action 1

action 2

trottoir de la cor-
niche
action 1

action 2

action 3

emissaire 1

action 1

rampes de circu-
lation en bois sur 
le sable de 1 m de 
large
action 1

village des na-
geurs-sauveteurs
action 1

action 2

miradors

action 1

Corbeilles de ville

action 1

Corbeilles de plage

action 1

dangers élec-
triques
action 1

dangers regards et 
tampons
action 1

dangers piquants 
ou coupants
action 1

autres dangers

action 1



PL07 - Tableau de bord annuel de gestion de la plage    Page 8 PL07 - Tableau de bord annuel de gestion de la plage   Page 9

gestion durable
des plages

gestion durable
des plages

PL07 - TabLeau de bord annueL de gesTion de La PLagePL07 - TabLeau de bord annueL de gesTion de La PLage

3. SéCUrIté Et SErvICES

Nom de la plage Date de révision 
du tableau de 
bord

Planning des actions  
projetées

Coordinateur/rap-
porteur :
tableau de bord 
annuel de gestion 
de la plage

Actions prévues 
pour la saison

responsable de 
l’action

Etat d’avancement 
au 31 janvier 2015

Etat 
d’avance-
ment au 28 
février 2015

Etat 
d’avance-
ment au 31 
mars 2015

Etat 
d’avance-
ment au 30 
avril 2015

Etat d’avancement au 31 
mai 2015

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

3. sécurité et ser-
vices

matériel nautique 
et de surveillance
action 1

action 2

Balisage de la zone 
de baignade
action 1

action 2

matériel d'infirm-
erie
action 1

Parking et plan 
d'évacuation en fin 
de journée
action 1

action 2

Plan de prise en 
charge et d'évacu-
ation des blessés
action 1

action 2

gardiennage et 
surveillance des 
parkings
action 1

action 2
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4. EDUCAtIoN Et INformAtIoN

Nom de la plage Date de révision 
du tableau de 
bord

Planning des actions  
projetées

Coordinateur/rap-
porteur :
tableau de bord 
annuel de gestion 
de la plage

Actions prévues 
pour la saison

responsable de 
l’action

Etat d’avancement 
au 31 janvier 2015

Etat 
d’avance-
ment au 28 
février 2015

Etat 
d’avance-
ment au 31 
mars 2015

Etat 
d’avance-
ment au 30 
avril 2015

Etat d’avancement au 31 
mai 2015

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

4. education et 
information

activité de sensibil-
isation
action 1

action 2

action 3

animations artis-
tiques et sportives 
durant la saison 
estivale
action 1

action 2

Célébration de la 
journée mondiale 
de l'environne-
ment
action 1

action 2
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5. GEStIoN ENvIroNNEmENtAlE Et SANItAIrE

Nom de la plage Date de révision 
du tableau de 
bord

Planning des actions  
projetées

Coordinateur/rap-
porteur :
tableau de bord 
annuel de gestion 
de la plage

Actions prévues 
pour la saison

responsable de 
l’action

Etat d’avancement 
au 31 janvier 2015

Etat 
d’avance-
ment au 28 
février 2015

Etat 
d’avance-
ment au 31 
mars 2015

Etat 
d’avance-
ment au 30 
avril 2015

Etat d’avancement au 31 
mai 2015

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

5. gestion envi-
ronnementale et 

sanitaire
Nettoyage et cri-
blage de la plage
action 1

action 2

action 3

Conformité aux ex-
igences et normes 
d’excellence de la 
qualité des eaux de 
baignade 
action 1

action 2

suivi de la qualité 
des denrées ali-
mentaires vendues 
au niveau des 
plages
action 1
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6. CADrE rèGlEmENtAIrE Et fISCAl

Nom de la plage Date de révision 
du tableau de 
bord

Planning des actions  
projetées

Coordinateur/rap-
porteur :
tableau de bord 
annuel de gestion 
de la plage

Actions prévues 
pour la saison

responsable de 
l’action

Etat d’avancement 
au 31 janvier 2015

Etat 
d’avance-
ment au 28 
février 2015

Etat 
d’avance-
ment au 31 
mars 2015

Etat 
d’avance-
ment au 30 
avril 2015

Etat d’avancement au 31 
mai 2015

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

6. Cadre règlemen-
taire et fiscal

Cahier des charges 
des concessions
action 1

arrêtés municipaux 
ou gubernatori-
aux encadrant les 
comportements 
des personnes 
présentes sur les 
plages
action 1

arrêté de baignade 

action 1
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7 & 8. PErSoNNEl Et CoNSommAblES

Nom de la plage Date de révision 
du tableau de 
bord

Planning des actions  
projetées

Coordinateur/rap-
porteur :
tableau de bord 
annuel de gestion 
de la plage

Actions prévues 
pour la saison

responsable de 
l’action

Etat d’avancement 
au 31 janvier 2015

Etat 
d’avance-
ment au 28 
février 2015

Etat 
d’avance-
ment au 31 
mars 2015

Etat 
d’avance-
ment au 30 
avril 2015

Etat d’avancement au 31 
mai 2015

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

    7. Personnel

Personnel de la PC

action 1

action 2

Personnel des Fa

action 1

Personnel de la 
police
action 1

Personnel de net-
toiement
action 1

Personnel de la 
commune
action 1

action 2

Personnel médical

action 1

   8. Consommables

eau

electricité

redevance as-
sainissement
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inTroducTion

Ce document s’inspire du document « Santé, Hygiène, Sécurité & Accessibilité » rédigé par la Fondation Mo-
hammed VI pour la Protection de l’Environnement dans le cadre du Programme Plages Propres et du document 
rédigé par le label Pavillon Bleu français sur la mise en accessibilité des plages. Il contient des informations sur les 
handicaps moteurs et visuels et les aménagements à réaliser pour rendre une plage accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour obtenir le label Pavillon Bleu, il est impératif qu’au moins une des plages soit aménagée pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite (accès et sanitaires + place parking).

Si la vocation de nos espaces de vie est d’accueillir les personnes (utilisatrices de ces Espaces, nommées com-
munément : 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 en-
ceintes, 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.

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 ;

•	 Édifices 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 péna-
lités correspondant à la remise du permis d’habiter ou de conformité sans que les plans ne soient conformes aux 
normes techniques.

Il est recommandé d’avoir un dispositif de baignade pour les personnes à mobilité réduite. Les autres types de 
handicaps peuvent aussi être pris en compte avec, par exemple, l’installation d’audioplages.

La prise en compte de tous les types de handicaps au sein de la commune est un critère optionnel.
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Les pictogrammes Pavillon Bleu sont les suivants :

accessibiLité de La pLage pour Les per-
sonnes à mobiLité réduite

baignade accessibLe pour Les per-
sonnes à mobiLité réduite

baignade accessibLe pour Les non-
voyants et maLvoyants

1. connaîTre le handicap moTeur eT le handicap visuel

1.1 le handicap moteur
Le handicap moteur est une atteinte de la motricité temporaire ou permanente.  Il peut signifier une atteinte par-
tielle ou totale de la mobilité, de la préhension et parfois des troubles de la communication.

C’est un handicap généralement visible mais ses expressions et ses conséquences sont très variables.

La dépendance d’une personne qui présente une déficience motrice peut être considérablement réduite si son 
environnement est adapté.

1.2 le handicap visuel
La déficience visuelle est une altération de la vue plus ou moins prononcée. Il faut distinguer une personne non 
voyante d’une personne malvoyante.

La personne non voyante appréhende le monde principalement par ses autres sens, même si elle ne voit pas, elle 
entend et sent la présence.

Elle se déplace souvent avec une canne blanche qui signale son handicap et lui permet de détecter les obstacles.

La personne malvoyante voit mal, elle peut avoir besoin de se rapprocher des objets ou des personnes pour les 
reconnaître ou pour lire.

L’autonomie des personnes ayant une déficience visuelle repose sur leur possibilité à se repérer, à se déplacer et 
à circuler sans danger.

2. les aménagemenTs pour rendre une plage enTièremenT accessible 
aux personnes à mobiliTé réduiTe

Nous rappelons que dans le cadre de la labellisation Pavillon Bleu au minimum une plage labellisable de la 
commune doit disposer d’un accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite, de sanitaires et de places de 
parkings adaptés. Les conseils suivants vous aideront à atteindre ce critère mais aussi à aller plus loin dans votre 
démarche de mise en accessibilité.

2.1 le stationnement (obligatoire dans le cadre de la labellisation pavillon bleu)
Prévoir au moins une place réservée pour personne à mobilité réduite (1 place par tranche de 50 emplacements 
par exemple) : 330 cm de large pour 600 cm de long, une pente et un devers transversal inférieur à 2%.

Il est conseillé d’en prévoir plusieurs.

Les places réservées doivent être systématiquement identifiées par un marquage au sol et une signalisation verti-
cale, la signalisation verticale doit également faire mention de l’amende en cas d’infraction.

Les stationnements accessibles doivent être proches des points d’accès et des lieux de fréquentation (moins de 
50m) et de préférence à proximité du poste de secours.

La disponibilité de places réservées doit être présente tout au long de la promenade et/ou de la plage.

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.

figure 1. schéma de principe d’un stationnement handicapé

2.2 la signalisation et information

2.2.1 signaler les plages accessibles de la commune
Il est conseillé d’implanter une signalétique présente depuis les différentes entrées de la ville et ce, jusqu’aux 
plages accessibles. Une information à l’Office du Tourisme avec la localisation des plages accessibles sur le plan 
de la ville, est également fortement conseillée.

2.2.2 informer
Un panneau d’information à l’entrée du site ou à l’entrée de l’accès à la plage est obligatoire.

Sur ce panneau doivent figurer toutes les informations indispensables à l’accueil des personnes en situation de 
handicap :

•	 Période et horaires de surveillance du site.
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•	 Période et horaires du service d’accompagnement.

•	 Plan général du site et de ses équipements

•	 Numéro d’appel d’urgence

•	 Réglementations particulières (si existantes)

2.2.2.1 recommandations

Ces panneaux d’informations doivent être visibles :

Les informations doivent être regroupées. Les supports d’information doivent répondre aux exigences suivantes :

•	 être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;

•	 permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assis » ;

•	 être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contrejour dû 
à l’éclairage naturel ou artificiel ;

•	 s’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de s’approcher à 
moins d’1 m.

Ils doivent également être lisibles :

Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :

•	 être fortement contrastées par rapport au fond du support ;

•	 la hauteur des caractères d’écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de 
l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée 
par le maître d’ouvrage en fonction de ces éléments ;

Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères 
d’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information rela-
tifs à l’orientation ; 4,5 mm sinon.

Enfin, les supports informatifs doivent être compréhensibles :

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le re-
cours aux pictogrammes normalisés s’impose.

Il est également recommandé de faire apparaître le plan du tracé en relief et en Braille et doubler le panneau 
d’une borne sonore décrivant les aménagements du site. Un cheminement adapté jusqu’à l’accueil peut compen-
ser l’absence de borne sonore.

2.3 les cheminements (obligatoires dans le cadre de la labellisation pavillon bleu)

2.3.1 le cheminement depuis le parking jusqu’à l’entrée de la plage
Il doit y avoir une continuité de cheminement adapté et dégagé de tout obstacle entre la zone de stationnement 
ou de dépose et l’entrée du site.

•	 Prévoir une rampe d’accès avec une pente à 5% maximum s’il existe une différence de niveaux entre le front 
de mer et la plage avec la présence d’un chasse roue de chaque côté de la rampe.

•	 Mettre un garde-corps avec une main courante à une hauteur de 90cm s’il y a une rupture de niveau de plus 
de 40cm de hauteur.

•	 Privilégier les matériaux sans discontinuité.

•	 Espacement des lattes très serrées pour les rampes en bois (moins de 2 cm).

•	 Faciliter la préhension du garde-corps.

•	 Utiliser des matériaux non-meubles, non glissants et non éblouissants.

figure 2. schéma de principe du pLan incLiné

2.3.2 le cheminement sur la plage
La praticabilité du cheminement jusqu’à l’eau ou jusqu’à un dispositif d’aide technique ou humaine à la baignade 
est incontournable. Les dispositifs d’assistance technique à la baignade ne sont pas obligatoires dans le cadre du 
Pavillon Bleu mais sont fortement recommandés : mise à disposition de fauteuil de plage de type Tiralo, Hyppo-
campe ou JOB.

Les dispositifs d’assistance humaine sont fortement conseillés. Les dispositifs d’assistance technique à la 
baignade sont également conseillés pour le handicap visuel (baignade incluse) : installation du système Audio-
plage permettant une baignade en toute autonomie.

Un cheminement doit être praticable jusqu’au poste d’accueil et/ou jusqu’à la baignade.

•	 La largeur minimum d’un cheminement (tapis, bois, béton…) doit être de 1,40m (mais une largeur de 1,80m 
est recommandée), sans mur, sans dévers (inférieur à 2%) et avec une pente inférieure à 5%.

•	 Pour les cheminements en bois, la largeur entre les lattes ne doit pas dépasser 2cm.

•	 Pour une largeur de cheminement d’1m40 en bois ou béton, mettre des chasses roues d’une hauteur maxi-
mum de 4cm de chaque côté de celui-ci.

•	 Si le cheminement est inférieur à 1m60 de large, une aire de retournement doit être présente tous les 10m (il 
est conseillé de mettre un cheminement d’1m60 de large minimum puisque le raccordement avec une aire de 
rotation est souvent problématique avec l’évolution de la plage).

•	 La largeur minimum réglementaire pour le passage de 2 fauteuils est d’1m60, mais pour un meilleur confort, 
un cheminement supérieur ou égal à 1m80, permettant le croisement de deux fauteuils roulants, peut être 
préconisé.

•	 Non meuble, non glissant, lisse, offrant des repères tactiles à l’approche de l’eau et des accès de promenade.

•	 Les cheminements doivent être bien délimités tactilement et de couleurs différenciées pour les personnes en 
situation de handicap visuel.

2.3.3 les obstacles pouvant être rencontrés sur les cheminements extérieurs
Les marches isolées, les escaliers, doivent être signalés et facilement repérables : nez de marches de  couleurs 
contrastées, première et dernière contremarches de couleur contrastée, la  rampe doit commencer et finir avant 
la première et la dernière marche (30 à 40cm). Ils seront signalés à la descente, par une bande de texture et de 
couleur différente.

Les obstacles susceptibles d’entraver la circulation ou de présenter un danger pour les personnes en situation de 
handicap visuel (obstacles à hauteur non détectables à la canne ou non contrastés) doivent être neutralisés.

Pour les obstacles à hauteur (par ex : panneaux d’affichage sur pieds), il est nécessaire de neutraliser la zone 
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où peut s’engager la canne en matérialisant l’obstacle au sol. Cet aménagement doit présenter une hauteur 
supérieure à celle d’une marche pour éviter la confusion lors de la détection à la canne.

Les obstacles à hauteur et leur aménagement doivent être contrastés.

Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est 
pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à 
prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

L’escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes : être située à une hauteur comprise entre 0,80 m 
et 1,00 m.

2.4 sanitaires et cabines de déshabillage

2.4.1 cabine de déshabillage
S’il existe une cabine de déshabillage, il faut qu’elle soit adaptée.

La cabine de déshabillage doit faire au minimum 80 cm de largeur sur 160 cm de profondeur. La hauteur de la 
zone d’assise dans la cabine doit être comprise entre 46 et 50 cm. Au moins une barre d’appui horizontale doit 
être positionnée à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm.

S’il y a des patères, elles doivent être entre 90 et 130cm du sol.

Doivent être contrastés en couleur : la zone d’assise, les patères, le verrou de fermeture, les interrupteurs.

L’entrée (et/ou la porte) doit être de plain-pied, sans ressaut ni seuil supérieur à 2 cm, elle doit avoir une largeur 
utile de passage de 77 cm minimum.

En cas de plan incliné, il est nécessaire de prévoir un pallier de repos devant toute porte (140cm hors débatte-
ment de la porte).

Il doit y avoir une aire de rotation de 150 cm de diamètre, hors débattement de porte.

Prévoir un espace suffisant pour permettre le transfert du fauteuil à la zone d’assise : 80cm.

Installer  une barre  d’appui  murale, horizontale,  à une  hauteur  située  entre  70 et 80 cm  qui  ne soit  pas  trop 
éloignée du milieu de la zone d’assise : 40 cm maximum.

Il est conseillé d’ajouter une barre d’appui inclinée en avant de la cuvette. La hauteur de la cuvette doit être com-
prise entre 46 et 50cm.

figure 3. schéma de principe d’une cabine de déshabiLLage

2.4.2 Toilettes (obligatoires dans le cadre de la labellisation pavillon bleu)
Si les toilettes sont séparées par sexe, il doit y avoir au moins une toilette adaptée par sexe.

Les toilettes accessibles doivent se situer à moins de 100m de l’accès à la plage.

•	 Une signalisation claire et lisible par tous à l’entrée des toilettes et de la plage doit être prévue ;

•	 Mettre un pictogramme indiquant les toilettes accessibles à l’entrée du sanitaire, en relief, de couleur con-
trastée sur la porte, situé entre 0m90 et 1m40 de hauteur.

•	 L’entrée des toilettes doit être au même niveau par rapport au cheminement, ou prévoir une rampe d’accès 
aux normes.

•	 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 un 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 ;

•	 La largeur de passage utile doit être supérieure ou égale à 0,83 m et de 0,90 m de largeur pour la porte ou 
0,77m pour une porte de 0.80m.
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figure 4. schémas de principe des sanitaires handicapés

2.4.3 douche extérieure
•	 La douche extérieure doit se situer soit sur la plage, soit sur la promenade avec un pictogramme en relief et de 

couleur contrastée indiquant la douche et le bouton poussoir, lui aussi, de couleur contrastée.

•	 Le cheminement doit être praticable pour y accéder.

•	 La douche doit être sans obstacle à la roue avec une plate-forme de stationnement réglementaire de 1,40m L 
X 1,20m l.

•	 Il faut que le bouton pressoir soit facilement utilisable à 90 cm de hauteur maximum et de couleur contrastée.

•	 Équiper, si possible, les douches d’un tuyau souple permettant à la personne en fauteuil de se rincer correcte-
ment.
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inTroducTion

La plage, c’est le lieu idéal pour des vacances réussies, mais on oublie que c’est aussi un endroit dangereux où 
nous devons redoubler d’attention. Le soleil, la mer et le sable sont autant d’éléments à prendre en compte pour 
notre sécurité.

Ainsi, les nageurs sauveteurs sont parfois amenés à faire évacuer des blessés en direction des services de soins 
appropriés.

Pour que cette évacuation des personnes blessées se déroulent dans les meilleures conditions possibles, il est 
nécessaire de prévoir à l’avance les modes d’évacuation (moyens d’évacuation et routes d’évacuation) ainsi que 
d’avoir une bonne coordination entre les différentes parties prenantes. Il est important de rappeler à chaque par-
tie prenante en début de saison les rôles et les procédures pour le bon fonctionnement de la chaine logistique de 
gestion des blessés tout au long de la saison estivale.

Il est primordial qu’il n’y ait aucune rupture dans la chaîne logistique. En effet, un seul élément manquant dans la 
chaîne logistique peut la rendre inopérante.

Ce document présente les différentes étapes de la chaîne logistique de gestion des blessés ainsi que les parties 
prenantes et le matériel nécessaire pour assurer son bon fonctionnement.
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1. ÉTapes de la chaîne logisTique

Voici les différentes étapes de la chaîne logistique 

Figure 1. Chaîne logistique de gestion des blessés

En bleu, on a représenté les questions et en vert les actions.

Pour bien concevoir la chaîne logistique de gestion des blessés, il convient d’anticiper les situations dans les-
quelles un blessé pourrait se trouver pour connaître à priori les actions à réaliser pour gérer au mieux les pro-
blèmes rencontrés et ne pas laisser la place à l’hésitation car chaque seconde compte.

Ainsi, dans l’arbre décisionnel ci-dessus, la première question est de savoir si le blessé est dans l’eau ou bien hors 
de l’eau car les réactions à avoir ne sont pas les mêmes. Si le blessé est dans l’eau alors il faut aller le récupérer 
soit à l’aide d’un jet-ski ou à la nage si le jet-ski n’est pas disponible pendant qu’un autre nageur sauveteur pré-
vient les secours. Les secours décident d’envoyer soit un brancard soit un véhicule motorisé vers le blessé pen-
dant que le nageurs sauveteur le sort de l’eau. Suivant la gravité de la situation, le blessé sera pris en charge par le 
centre de soin ou sera acheminé vers l’hôpital le plus proche par une ambulance qui devra disposer d’une route 
dégagée (et d’emplacements de stationnement réservés) pour arriver rapidement à l’hôpital.

On voit donc que la chaîne logistique de gestion des blessés est complexe et fait intervenir différents acteurs qui 
doivent se coordonner entre eux afin d’assurer une prise en charge des blessés la plus rapide possible.

La production d’un arbre décisionnel comme celui présenté pour représenter le schéma d’intervention en cas 
de blessure permet de définir toutes les responsabilités de la chaîne de gestion des blessés, de lister tous les 
éléments nécessaires à sa bonne exécution, de repérer les interactions nécessaires entre les différents services 
intervenant sur la plage (par exemple, les nageurs sauveteurs et le centre de soin) et peut servir de checklist pour 
vérifier que la chaîne logistique de gestion des blessés est bien fonctionnelle avant le début de la saison.

2. maTÉriel nÉcessaire

Le matériel nécessaire est le suivant :

•	 matériel de sauvetage du nageur-sauveteur pour prévenir et sauver : bouée, jumelles, sifflet, uniforme recon-
naissable ( jaune ou rouge), talkie-walkie ou téléphone de préférence étanches, …;

•	 moyen de transport pour acheminer le blessé jusqu’au centre de premier soins ou à l’ambulance (quad ou 
brancard par exemple suivant la distance à parcourir) ;

•	 voies de circulation dégagées (sur le sable comme sur la corniche) pour permettre d’acheminer le blessé le 
plus rapidement possible vers le centre de premiers soins/infirmerie ou vers l’ambulance le cas échéant ;

•	 matériel de premiers soins disponible soit au niveau des miradors de plage soit au niveau du centre de pre-
miers soins/infirmerie ;

•	 stationnement réservé pour l’ambulance et dégagé de tout obstacle en permanence ;

•	 voies de circulation permettant le déplacement rapide de l’ambulance vers l’hôpital ;

•	 des panneaux d’information/sensibilisation aux bons comportements des usagers vis-à-vis des dangers con-
nus sur la plage.

3. parTies prenanTes

Les parties prenantes sont les suivantes :

•	 les usagers de la plage ;

•	 les nageurs-sauveteurs sur la plage ;

•	 le centre de commandement de la protection civile ;

•	 le personnel du centre de premiers soins/infirmerie ;

•	 le personnel de l’hôpital ;

•	 les forces de l’ordre chargées de faire respecter le stationnement dédié à l’ambulance.
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Le schéma ci-dessous reprend les différentes parties prenantes et présente leurs différentes interactions :

Figure 2. Présentation des Parties Prenantes et de leurs interaCtions Pour la gestion des déChets
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1. mise en œuvre eT amélioraTion conTinue

Cette phase concerne la mise en œuvre de tout ce qui a été planifié, conformément au calendrier du tableau de 
bord de gestion annuel de la plage qui permet de vérifier le respect des délais prévus et d’anticiper tout retard, bien 
avant le démarrage de la saison estivale.

Cette phase concerne essentiellement la commande et la réception des fournitures et équipements indispensables 
à l’exécution des services ainsi que la commande ou l’organisation des différents services de la plage.

Actuellement, les acteurs ne rencontrent pas de difficultés particulières à mobiliser les ressources humaines. La 
Protection civile et les forces de l’ordre sont très bien rodées dans ce domaine. Par contre, au niveau de la mise en 
service des équipements de la plage, on rencontre régulièrement des retards ou d’usures précoces.

Les fiches proposées pour cette phase concernent essentiellement l’achat du matériel et des équipements, il s’agit 
de prescriptions que les responsables peuvent exploiter et adapter afin de finaliser un dossier d’appel d’offres com-
prenant les documents administratifs, techniques et financiers habituellement utilisés par leur institution (com-
mune, province, partenaire économique,).

Les dimensions et les quantités données dans chacune des fiches le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet 
d’ajustement en fonction des contraintes spécifiques, des objectifs et des besoins de la plage à équiper.

Ces fiches comprennent une introduction qui explique les éléments à prendre en considération dans le choix des 
solutions et dans la rédaction des prescriptions (ces considérations sont reprises de manière détaillée dans la pré-
sente fiche dans la section correspondante) chaque élément, puis une ou plusieurs propositions de prescriptions, 
de définition du prix et du contenu de l’offre.

Le responsable peut ainsi récupérer les éléments de la fiche qui l’intéressent et les modifier afin de produire des 
prescriptions qui répondent complètement à ses attentes.

D’autres fiches de mise en œuvre peuvent être élaborées en fonction de la demande.

2. Planning recommandé

Sur base du planning recommandé dans la partie précédente du manuel, les appels d’offres doivent être lancés 
au plus tard en février. Pour cela, les dossiers d’appel d’offres doivent être achevés par les équipes techniques à la 
mi-janvier.

3. choix des équiPemenTs de la Plage

Les équipements les plus fréquemment installés sur une plage sont :

•	 les blocs sanitaires ;

•	 les locaux des forces de l’ordre, de la protection civile, des animateurs, du responsable de la plage,  
des services de nettoyage et d’entretien de la plage ;

•	 les tentes ou toiles d’ombrage permettant d’abriter les activités éducatives dans de bonnes conditions ;

•	 les miradors de la protection civile ;

•	 les accès à la plage et sur la plage ;

•	 les panneaux de signalisation et d’information ;

•	 les corbeilles de plage ;

•	 le matériel nautique ;

•	 le matériel médical.

Par ailleurs, la loi 81-12 relative au littoral impose l’utilisation d’installations légères et amovibles pour l’équipe-
ment des plages Articles 15.16 et 19.
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Dans de nombreuses plages du programme, c’est déjà le cas. Dans certaines plages qui disposent d’infrastructures 
non démontables, on a déjà constaté des dégâts importants suite à des tempêtes ou de grandes houles hivernales.

Par ailleurs, une plage est un milieu dynamique où le sable se déplace régulièrement, principalement en hiver. La 
présence de locaux nuit à ces déplacements de sable, avec pour conséquence la plus fréquente, une érosion de 
celle-ci.

L’utilisation de locaux démontables offre donc le triple avantage :

•	 de pouvoir installer des locaux à proximité de l’eau sans risque de les voir détruits par la suite ;

•	 de ne pas modifier les équilibres de déplacement du sable en dehors de la période estivale ;

•	 de réduire les risques de vandalisme.

Le bon sens conduit donc également à opter pour des installations démontables.

Pour les installations démontables, il est important de se poser préalablement les questions suivantes :

•	 que doit-on monter et démonter tous les ans ;

•	 comment transporter les éléments de l’installation à l’endroit prévu ;

•	 comment les monter et les entretenir au cours du temps ;

•	 comment les démonter et les stocker ;

•	 où les stocker ;

•	 quelles solutions choisir pour que les montages/démontages successifs ne soient pas destructifs ;

•	 comment remplacer les pièces défectueuses à un bon prix.

Il faut également viser à ne pas rester captif d’un fournisseur aussi bien à l’achat que durant les années qui suivent 
pour le remplacement éventuel des pièces défectueuses.

3.1 installations démontables et installations fixes
Les locaux, les miradors, les rampes, les garde-corps, les blocs sanitaires, sont aisément démontables.

Par contre, les branchements électriques et en eaux, les conduites d’évacuation des eaux usées, les chambres de 
relevage et les citernes de stockage des eaux usées sont plus difficilement démontables car ils doivent être enfouis 
dans le sol.

Il est donc important, dans le cadre du PUGP, de bien définir l’emplacement des branchements électriques et en 
eau et de les réaliser conformément aux règles de l’art.

L’implantation d’une citerne de stockage des eaux usées suppose un accès aisé à l’aide du camion-citerne qui 
assure la vidange.

Les locaux des équipes qui travaillent sur la plage sont de préférence installés un peu en retrait. Dans certains cas il 
est même préférable d’opter pour un endroit discret s’il s’agit de locaux de repos.

Les locaux destinés aux usagers de la plage sont préférentiellement installés au plus près de l’eau plage, car c’est à 
ce niveau qu’on rencontre la plus forte densité d’usagers (mais attention à l’implantation des cuves de stockage des 
eaux usées dans le cas des sanitaires).

3.2 Transport des installations démontables à l’endroit prévu
Les installations démontables peuvent être transportées de quatre manières différentes sur leur lieu de montage :

•	 à l’aide de véhicules motorisés ordinaires (camions, camionnettes et estafettes) ;

•	 à l’aide de véhicules motorisés de chantier (camion de chantier, pelles sur pneus et sur chenilles, tracto-
pelles) ;

•	 à l’aide de chevaux, de mules ou d’ânes ;

•	 à dos d’homme.

Ces quatre modes de transport ont des exigences différentes :

•	 les camions, camionnettes et estafettes demandent des sols ou des pistes présentant une bonne portance, 
sinon ils risquent de s’ensabler ;

•	 les véhicules de chantier doivent être spécifiquement mobilisés pour les journées de montage et ne sont pas 
nécessairement disponibles à proximité de la plage ;

•	 les animaux doivent être dressés au transport de ce type d’objet et les différents éléments ne doivent pas être 
lourds, de manière à ne pas déséquilibrer l’animal sur un sol déjà instable ;

•	 le transport par les hommes ne doit pas être trop long et les éléments à transporter doivent peser chacun 
moins de 60 à 80 kg.

Il est également important de prendre en considération le lieu de stockage, dont l’accès peut également être diffi-
cile.

D’une manière générale, et afin de conserver un maximum de souplesse pour l’installation des équipements, il est 
recommandé d’opter pour des éléments à assembler de moins de 80 kg chacun.

3.3 matériaux les plus adaptés
Les matériaux adaptés aux plages sont :

•	 l’acier galvanisé par des procédés industriels ;

•	 l’aluminium, de préférence anodisé ;

•	 l’acier inoxydable ;

•	 le plastique, notamment le plastique renforcé de fibres ;

•	 le bois.

L’acier non galvanisé par un procédé industriel est très vivement déconseillé, de même que la réalisation de sou-
dures après galvanisation. En effet, la température de soudage « brûle » le zinc de la galvanisation et la fait dispa-
raître. N’étant plus protégé correctement, l’acier se met à rouiller très rapidement.

3.3.1 acier galvanisé
L’acier galvanisé est fabriqué au Maroc et n’est pas très cher. Il est notamment utilisé pour la réalisation de char-
pentes métalliques. Ce matériau est bien adapté pour la réalisation des structures, mais il n’est pas très joli et exige 
l’utilisation d’une peinture primaire spécifique avant la pose des peintures finales.

Pour disposer d’installations qui résistent bien à la corrosion, il est nécessaire de :

•	 préalablement concevoir les installations sur plan en 3 dimensions (Autocad) ;

•	 fabriquer les pièces avec toutes les perforations et soudures prévues ;

•	 prévoir les différents trous et points d’accrochage indispensables à la réalisation de la galvanisation ;

•	 monter l’ensemble en usine afin de valider la fabrication ;

•	 faire galvaniser les pièces après d’éventuelles retouches en atelier.

Ce processus exige une bonne anticipation au niveau des plannings et une réception en atelier, avant galvanisation.

Les avantages sont les suivants :

•	 pièces très robustes et pouvant être montées et démontées un très grand nombre de fois ;

•	 les plans permettent de refaire fabriquer une pièce perdue ou abîmée aisément ;

•	 l’acier galvanisé n’a pas de valeur pour le secteur de la récupération des vieux métaux ;

•	 comme les pièces sont faciles à monter, elles peuvent être de taille réduite et sont donc faciles à transporter ;

•	 l’existence du plan de fabrication facilite la réalisation du plan de montage ;

•	 souvent la solution la moins chère, particulièrement dans le cas d’une production en petites séries.
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Les inconvénients sont les suivants :

•	 matériau peu « naturel » et s’intégrant difficilement au paysage de la plage, sans un travail d’habillage 
spécifique ;

•	 délai entre la commande et la mise en service assez long si les plans ne sont pas déjà disponibles à la com-
mande.

Ce matériau est donc particulièrement utile pour :

•	 les structures des locaux démontables, dont les parois sont réalisées en matériaux naturels ;

•	 les planchers et plafonds qui ne sont pas visibles. Attention cependant aux risques d’échauffement pour les toits ;

•	 les structures portantes des accès démontables ;

•	 éventuellement, les miradors de commandement qui doivent être transportés manuellement et dans le cas 
d’un budget limité.

3.3.2 aluminium
Les profilés en aluminium sont fabriqués au Maroc mais il s’agit d’un matériau assez cher qui se justifie principale-
ment lorsqu’on cherche à concilier solidité et légèreté.

Ce matériau est essentiellement utilisé aux USA (aluminium anodisé).

3.3.3 acier inoxydable
L’acier inoxydable est cher et attire facilement la convoitise mais il offre l’avantage de ne pas nécessiter de mise en 
peinture ni d’entretien. L’acier inoxydable est de plus en plus utilisé au Maroc, notamment pour la réalisation de 
grilles et de garde-corps. De plus en plus d’artisans savent le manufacturer. Il est essentiellement intéressant pour 
les miradors de plage à déplacer en fonction de la marée ou à immerger partiellement dans l’eau afin de faciliter 
la surveillance.

3.3.4 Plastique
Le plastique offre l’avantage de ne pas rouiller, de bien résister au soleil sans entretien (pour autant qu’on choisisse 
les plastiques résistants aux UV) et de ne pas souffrir de l’humidité ni de la salinité.

Il existe également des plastiques renforcés de fibre qui présentent une résistance mécanique élevée. Des profilés 
sont fabriqués à l’aide de ce matériau, mais ils restent chers et leur emploi se limite essentiellement aux zones cor-
rosives (secteur de la chimie et de la parachimie).

L’usage du plastique reste essentiellement utilisé pour le mobilier de plage (tables, chaises,).

3.3.5 bois
Le bois est très utilisé au niveau des plages. Il est cependant coûteux (au Maroc) et sensible à l’humidité et au sel.

Toutes les essences de bois ne présentent pas la même résistance à l’humidité. Il existe une classification de cette 
résistance (Classes de 1 à 5, 5 étant la plus résistantes à l’humidité). La résistance du bois peut également être 
améliorée par des produits d’imprégnation (qui rentrent dans la fibre du bois) et qui le rendent hydrophobe. Une 
des solutions d’imprégnation du bois légale (l’utilisation d’huile de vidange est illégale) les plus connues, consiste 
à préparer un mélange d’huile de lin, de térébenthine et de siccatif, d’abord fortement dilué à la térébenthine, et 
d’étaler cette préparation sur le bois.

Cette technique, comme d’autres techniques similaires ont déjà fait leurs preuves sur les plages, les bateaux, les 
maisons en bois ..., Elle n’empêche pas cependant le bois de devenir gris au fil du temps.

Les vernis adaptés à une exposition au soleil et sur les plages sont assez coûteux. Il s’agit essentiellement de vernis 
marins à deux composants. Les autres vernis se dégradent très rapidement.

Il existe également des lasures (vernis à base d’eau) adaptées à un usage extérieur qui conservent le dessin naturel 
du bois (esthétique).

Lorsque le bois est bien traité par imprégnation, il n’est pas nécessaire de le vernis ou de le peindre. Cependant, 
l’aspect grisâtre ne plaît pas toujours et les peintures, vernis et lasures sont alors nécessaires.

Enfin, les assemblages de bois à l’aide de vis ne sont pas très durables. 

En effet, après plusieurs montages et démontages, les trous s’agrandissent et n’assurent plus une fixation efficace. 
Des solutions alternatives existent cependant, par l’utilisation d’inserts à visser dans le bois, qui comprennent des 
filets internes de type métrique pour les boulons. À l’aide de ces inserts, le boulonnage/déboulonnage des diffé-
rents éléments à assembler peut être réalisé de nombreuses fois sans dégradation du bois.

Il existe des inserts à visser en acier galvanisé ou inoxydable, parfaitement adaptés à un usage sur les plages.

Figure 1 : exemple d’inserts à visser dans le bois Figure 2 : assemblage d’éléments en bois à l’aide 
d’inserts

Les avantages du bois sont les suivants :

•	 qualité esthétique et bonne intégration paysagère ;

•	 facilité à mettre en œuvre et à modifier sur chantier ;

•	 légèreté et faciliter à transporter.

Les inconvénients du bois sont les suivants :

•	 mauvaise résistance à l’humidité s’il n’est pas correctement traité, les vernis et peintures ne sont pas assez 
efficaces ;

•	 coûts élevés si on opte pour des essences de classe IV ;

•	 temps d’imprégnation, pour protéger le bois en profondeur, assez long (4 à 6 semaines) pour atteindre une 
résistance à l’humidité de classe IV ;

•	 nécessité d’un stockage soigné durant les mois de stockage car le bois peut se déformer ou même pourrir s’il 
est mal entreposé.

Enfin, il est très vivement déconseillé d’utiliser des panneaux d’aggloméré, de MDF ou d’OSB (à l’exception de l’OSB 
de classe 4) car ces panneaux sont très sensibles à l’humidité.

Les panneaux de contreplaqué sont également déconseillés, sauf s’ils sont spécifiquement prévus pour une expo-
sition à l’humidité (contreplaqué marin).

3.4 manuel de montage et de démontage
Il est recommandé d’exiger pour tous les éléments montables/démontables, que la livraison soit accompagnée 
d’un manuel de montage et de démontage exhaustif, détaillant toutes les étapes de montage et de démontage à 
l’aide de schémas et de photos. Ce manuel sera remis au format papier et électronique (CD) en deux exemplaires 
chacun.

Par ailleurs, il est recommandé de demander au fournisseur de réaliser le premier montage et de former les équipes 
de la commune au montage et au démontage des équipements qu’il fournit.
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3.5 stockage et rangement
Pour les éléments démontables, il est indispensable de prévoir un local pour ranger le matériel en dehors de la 
saison estivale. Ce local doit permettre de ranger le matériel de manière ordonnée et isolée.

Par ailleurs, il est recommandé d’exiger :

•	 la fourniture d’une fiche de mise en stock et de sortie de stock qui permet de vérifier si l’ensemble des pièces 
constitutives du local/élément, y compris le matériel et les notices de montage sont présents lors de la mise 
en stock ou de la sortie du stock ;

•	 la fourniture de housses de rangement ;

•	 la fourniture d’au moins 5 exemplaires de réserve de chaque type de boulon, d’écrou, de vis ou d’insert utilisé ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,) pour la période 
hivernale.

4. équiPemenTs de la Plage

Du fait de leur caractère démontable et de manière à faciliter les opérations de montage et démontage, il est re-
commandé d’opter pour des locaux modulaires, d’une dizaine de mètres carrés chacun.

4.1 locaux des équipes de gestion, de sécurité et d’animation
Les équipes de gestion (responsables de la plage), de nettoyage, des forces de l’ordre, de la protection civile, de 
l’animation et de l’éducation à l’environnement, ont souvent besoin de petits locaux pour se reposer, stocker leur 
matériel et les effets personnels de gens qui travaillent sur la plage.

De petits locaux, d’une dizaine de mètres carrés sont très utiles pour ces équipes. Ils n’ont pas besoin d’être ali-
mentés en eau mais une alimentation électrique reste très utile. Les fenêtres proposées sont de type oscillant pour 
limiter les risques d’intrusion.

La localisation de ces locaux doit être décidée au niveau du PUGP. Il est cependant recommandé de regrouper 
certains locaux, par exemple les locaux des équipes des forces de l’ordre, de gestion de la plage et d’animation 
peuvent constituer un mini-village de plage.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans la fiche relative aux équipements.

4.2 blocs sanitaires
Il est recommandé d’opter pour des blocs sanitaires comprenant :

•	 des W.C de 1 m² environ ;

•	 un W.C adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) pour chaque genre (1 W.C pour les femmes et 1 W.C 
pour les hommes) ;

•	 des lavabos posés sur un châssis rigide fixé sur le plancher ;

•	 un couloir d’accès de minimum 1 m de large ;

•	 un local de 1 m² minimum pour le rangement du matériel de nettoyage et des effets personnels de la per-
sonne chargée de leur entretien et surveillance ;

•	 un abri protégé du soleil à l’entrée du bloc, pour la personne chargée de leur entretien et surveillance (à 
adapter à l’orientation du bloc sanitaire, de manière à le maintenir à l’entrée de celui-ci) ;

•	 des ouvertures de ventilation naturelle sans fenêtre et d’une taille maximale de 20* 20 cm ;

•	 des portes et des cloisons qui s’arrêtent à 15 cm du sol et 20 cm des plafonds ;

•	 un sol très facile à balayer et à laver, qui résiste bien à l’abrasion du sable ;

•	 des verrous et poignées très simples, par exemple un simple trou en guise de poignée ;

•	 un éclairage central étanche, de préférence de classe IP 67 et comprenant une ampoule LED.

Pour ce type de locaux, une bonne partie de la solidité dépend de la simplicité et de la robustesse des éléments 
mis en œuvre.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans les fiches qui suivent.

4.3 infirmerie
Ce local doit comprendre :

•	 une salle d’attente d’au moins 6 m² équipée d’une fenêtre à vitre translucide ;

•	 une salle d’examen d’au moins 8 m² équipée d’une fenêtre à vitre translucide, d’un éclairage artificiel puissant 
(3 000 lumens) et d’au moins 4 prises électriques ;

•	 un W.C PMR avec aération forcée ;

•	 une douche PMR avec aération forcée ;

•	 des portes et des cloisons qui s’arrêtent à 15 cm du sol et 20 cm des plafonds ;

•	 un placard de stockage du matériel d’entretien et de nettoyage de 0,5 m² ;

•	 un grand lavabo ;

•	 une grande étagère ;

•	 chaque pièce est isolée à l’aide d’une porte ;

•	 un sol facile à laver et à balayer.

Suivant l’emplacement de l’infirmerie par rapport aux autres services de la plage, les W.C PMR et la douche PMR 
seront ou non nécessaires dans l’infirmerie. Ces deux éléments sont présentés dans les prescriptions techniques 
qui suivent mais le décideur peut décider de leur utilité en fonction de contraintes locales.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans les fiches qui suivent.

4.4 miradors de la protection civile
Deux types de miradors sont utiles pour la surveillance des plages et des zones de baignade :

•	 les miradors de commandement, d’au moins 3 m de haut, conçus pour accueillir plusieurs personnes et 
offrant une vision à 360° de la plage. Ces miradors sont utilisés par les maîtres-nageurs pour coordonner les 
équipes, orienter les interventions et afficher les règles de conduite à respecter au niveau de la plage ;

•	 les miradors de plages, de 2 m de haut, mobiles, conçus pour accueillir une seule personne, qui sont installés 
au plus près des zones de baignade et qui permettent aux nageurs-sauveteurs de surveiller de près les gens 
qui se baignent. Comme ces miradors sont parfois partiellement immergés dans la mer, l’acier inoxydable est 
nécessaire.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans la fiche relative aux équipements.

4.5 Panneaux de signalisation et d’information
Les panneaux de signalisation et d’information utiles aux usagers et aux responsables de la gestion de la plage sont 
de quatre types :

•	 les panneaux prévus dans les critères de labellisation Pavillon Bleu, qui sont conçus pour être lus de près et 
qui mettent à disposition des personnes désireuses de s’informer l’ensemble des informations prévues par 
le label (plan d’organisation de la plage, état de la mer, qualité de l’eau, conditions météorologiques de la 
journée, consignes de sécurité et de convivialité à respecter sur la plage et dans l’eau,) ;

•	 les panneaux de signalisation, sous forme de pictogrammes, des équipements, tels que l’infirmerie, la protec-
tion civile, les corbeilles de plage, les accès, les accès PMR, les blocs sanitaires, ;

•	 les panneaux d’informations complémentaires ou de sensibilisation par exemple au niveau des miradors de 
commandement, un rappel des règles de conduites à respecter motivées par une référence à la réglemen-
tation nationale ou locale (citer le numéro d’article et le nom de la loi ou de la réglementation) permettant 
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aux responsables de la protection civile de former leurs propres équipes mais également de légitimer les re-
marques qu’ils font aux usagers des plages ;

•	 les drapeaux de signalisation :

•	 absence de drapeau : plage non surveillée ;

•	 drapeau noir : mer dangereuse – baignade interdite ;

•	 drapeau rouge : mer agitée - baignade autorisée dans les zones limitées et surveillées ;

•	 drapeau blanc : baignade autorisée ;

•	 drapeau jaune : alerte aux sauveteurs, baigneurs en difficulté.

Enfin, afin de respecter les exigences du label, il est également recommandé de disposer, par exemple au niveau 
de la protection civile, d’un classeur reprenant les réglementations appliquées au niveau de la plage et de le 
mettre à la disposition de tout usager qui souhaite le consulter.

4.6 Tentes ou toiles d’ombrage permettant d’abriter les activités éducatives dans de 
bonnes conditions

Il est recommandé de réaliser les activités éducatives à l’ombre. Pour cela une simple toile d’ombrage suffit.

Une surface de 60 à 100 m² (par exemple 8 m*8 m) permet de réaliser des activités éducatives pour 20 à 30 enfants.

Afin de résister aisément au vent, il est préférable d’opter pour une toile d’ombrage perméable au vent. Si des sur-
faces supplémentaires sont nécessaires, il est préférable d’opter pour une seconde toile d’ombrage.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans les fiches qui suivent.

4.7 accès à la plage, sur la plage et chemins de plage
Les accès à la plage sont à coordonner avec les accès sur la plage, particulièrement pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). En effet, on constate sur certaines plages une discontinuité avec un passage de la corniche vers la 
plage très bien aménagé, y compris pour les PMR, puis une circulation sur le sable pas ou peu aménagée et qui 
reste problématique.

Les accès PMR et les accès aux ambulances doivent présenter une bonne cohérence de la corniche (ou de l’am-
bulance) jusqu’à l’eau (voir fiche « PL08 - Chaîne logistique pour handicapés » du Manuel de Gestion Durable des 
Plages).

Comme la réalisation de ces accès de la corniche jusqu’à l’eau est assez coûteuse, ces aménagements peuvent 
rarement être réalisés pour tous les accès. Il est alors important de représenter spécifiquement sur le PUGP le ou 
les accès PMR et de les signaler à l’aide de poteaux indicateurs visibles de loin.

Pour les chemins de plage, différentes largeurs peuvent être considérées, mais il convient de respecter les recom-
mandations de la fiche « PL08 - Chaine logistique handicapé » du Manuel de Gestion Durable des Plage concernant 
les dimensions adaptées aux PMR. Il convient donc de modifier les dimensions données pour ces chemins de plage 
en fonction des besoins et du budget disponible.

4.8 corbeilles de plage
Pour mieux comprendre l’extrême importance des corbeilles de plage, il est important de rappeler que toutes les 
opérations de criblage et de ratissage du sable fragilisent la résistance de la plage à l’érosion marine et éolienne.

L’arrêt des dépôts de déchets et des mégots de cigarettes constitue à la fois une mesure de propreté publique mais 
également de préservation des plages et doit de ce fait être considéré comme une action prioritaire.

Il est donc important de mettre à disposition des usagers des plages une corbeille à moins de 50 m (minimum, 
sachant que le nombre de corbeille, leur emplacement et leur espacement sont à ajuster d’une année sur l’autre 
en fonction des observations de l’année précédente) de leur lieu de repos et de signaler ostensiblement cette 
corbeille.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans les fiches qui suivent.

4.9 ratisseuse/cribleuse du sable
Les ratisseuses-cribleuses sont souvent nécessaires, au moins en début de saison, pour nettoyer le sable. Elles 
contribuent cependant à la fragilisation de la plage, leur emploi doit être minimisé et des précautions sont néces-
saires à leur utilisation (en effet dans des cas de mauvaise utilisation, les ratisseuses-cribleuses peuvent récolter 
jusqu’à 80 % de sable).

Afin de préserver la plage, il est notamment recommandé de :

•	 maintenir une bande en haut de plage à l’aplomb des cordons dunaires. Sur les plages présentant des 
dunes en front de mer, on préserve une bande en haut de la plage à partir du pied de dune, généralement 
comprise entre 5 et 20 mètres. Celle-ci est entretenue manuellement. On peut alors parler de nettoyage mixte 
sur des plages à forts enjeux économiques et environnementaux.

•	 retarder au maximum le premier passage, à l’approche de la saison estivale. Les tempêtes restent fré-
quentes au printemps et il est donc préférable de retarder le déplacement des laisses de mer, vers mai-juin. 
Rappelons que les laisses de mer représentent des obstacles pour retenir le sable et jouent également le rôle 
de rempart contre la mer.

•	 limiter la fréquence des passages. Cela présente de nombreux avantages : diminution du coût global du 
nettoyage (dans le cas d’un service intercommunalité), limitation des quantités de sable prélevées, réduction 
des stocks de matériaux à traiter…

•	 éviter les passages par temps humide. En réalisant les interventions par temps sec, on limite le prélèvement 
de sable par la machine.

•	 réduire la vitesse de passage de la machine. Une vitesse de passage réduite limite le prélèvement de sable. 
Le tapis est peu chargé et le sable a le temps de s’écouler à travers les cribles.

•	 préférer des mailles larges pour le tapis. D’une manière générale, une maille supérieure à 30 mm est in-
diquée pour limiter le prélèvement de sable. Cette préconisation dépend fortement de la finesse du sable 
composant la plage. La taille des objets collectés est fonction de la maille du tapis. Cependant, quelle que soit 
la largeur de la maille choisie, la technique de criblage ne résout pas totalement la problématique des petits 
déchets (mégots…).

•	 limiter la profondeur des fourches à ressort (« griffes ») ou de lame dans le sable. Une pénétration infé-
rieure à 5 cm des griffes dans le sable est préconisée pour limiter la dégradation du sol.

•	 éviter l’effet de damage du sable. Utiliser les engins les plus légers et en sous-gonflant les pneumatiques.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans les fiches qui suivent.

4.10 matériel médical
La quantité et le type de matériel dépendent fortement (notamment) de la dangerosité, de la taille et de la fréquen-
tation de la plage. Il convient donc de définir les quantités nécessaires et de les remplir dans le bordereau de prix 
qui se trouve à la fin de ce document. Les quantités qui s’y trouvent ne sont données qu’à titre indicatif.

Il est difficile de fixer des normes précises pour les moyens à mettre en œuvre pour assurer les soins médicaux d’ur-
gence au niveau des plages. Ces ressources dépendent de plusieurs facteurs souvent bien connus de la protection 
civile. Il est donc préférable de consulter la protection civile avant de lancer l’appel d’offres.

Aussi, seule l’expérience peut orienter les responsables pour déterminer et rationaliser les ressources nécessaires.

Les lieux de travail seront en fonction des disponibilités locales : sous tente ou en dur mais garantissant des condi-
tions d’hygiène et de sécurité.

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans les fiches qui suivent.

4.11 matériel nautique
Le matériel nautique contribue à assurer la protection des nageurs et des nageurs-sauveteurs. Ils sont essentiels et 
méritent une attention particulière.

Ces équipements très spécifiques doivent être choisis en concertation avec les responsables de la protection civile 
qui disposent d’une grande expérience dans ce domaine. Comme la majorité de ces équipements ne sont pas 
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produits au Maroc, il est important de procéder à leur commande longtemps à l’avance, si possible dès janvier, de 
manière à pouvoir choisir des produits de qualité à un prix abordable.

Concernant les bouées servant de signalisation dans l’eau, différents modèles de bouées sont proposés car elles 
permettent de délimiter différentes zones :

•	 par des bouées de couleur vive à 100 m du bord de la plage (ou moins en fonction des dangers de la zone), 
correspondant à celles qui délimitent la bande littorale de protection, mais ces bouées sont plus rapprochées 
dans cette zone de baignade surveillée ;

•	 les zones réservées aux sports nautiques sont balisées à l’aide de bouées cylindriques ;

•	 les chenaux d’accès en mer (en général de 40 m de large), interdits aux baigneurs, sont réalisés à l’aide de 
couleurs vives, les bouées marquant les limites latérales du chenal sont de forme cylindrique à bâbord et de 
forme conique à tribord en venant du large.

Bouée pour la zone de baignade 
surveillée

Bouée cylindrique pour chenal 
d’accès

Bouée conique pour chenal  
d’accès

Des propositions de prescriptions techniques sont présentées dans les fiches qui suivent.

4.12 actions de sensibilisation à l’environnement
L’organisation d’au moins 5 actions de sensibilisation à l’environnement de préférence en partenariat avec une as-
sociation/ONG locale est indispensable à l’obtention du label Pavillon Bleu. Ainsi, une proposition de contrat entre 
la commune ou le partenaire économique de la plage et une association réalisant des actions de sensibilisation à 
l’environnement est présentée dans les fiches qui suivent.

Des activités sur des thématiques variées peuvent être envisagées, par exemple :

•	 les énergies renouvelables ;

•	 la microbiologie aquatique ;

•	 la faune et la flore environnante ;

•	 la propreté et les déchets ;

•	 l’érosion et la protection des plages ;

•	 ....

La Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement publie le « Guide des bonnes pratiques : activités 
de sensibilisation et d’éducation au développement durable sur les plages » qui est un recueil d’activités réalisées 
sur les plages.

5. recommandaTions

5.1 choix des matériaux
Trois matériaux sont particulièrement adaptés au contexte des plages et du Maroc : le bois, l’acier galvanisé et 
l’acier inoxydable, mais leur durabilité dépend :

•	 de la qualité de fabrication ;

•	 de la conception initiale (elle doit être bien adaptée aux montages/démontages) ;

•	 du stockage durant la période hivernale ;

•	 du soin apporté durant le montage et le démontage.

L’acier galvanisé, une fois l’équipement bien conçu est moins fragile que le bois, particulièrement durant les stoc-
kages hivernaux, mais il reste moins esthétique que le bois.

L’acier inoxydable ne demande aucun entretien mais est plus cher.

Un bon compromis serait certainement de prévoir une structure à boulonner en acier galvanisé, sur laquelle un 
habillage de bois est fixé. Si cet habillage se déforme durant le stockage, il reste possible de le redresser au moment 
de sa fixation sur la structure en acier.

5.2 opter pour un marché de plusieurs années
Si les conditions locales de mise en concurrence des fournisseurs le permettent, il est également possible d’opter 
pour un marché de fourniture, montage/démontage, maintenance et stockage par exemple sur 5 ans.

5.3 nettoyage raisonné de la plage
Chaque plage, chaque système, est particulier.

Dans le cadre du nettoyage raisonné de la plage présenté dans le chapitre IN02 - Principaux éléments de gestion 
d’une plage et critères d’attribution PB, une analyse préalable de la plage est nécessaire pour déterminer les carac-
téristiques particulières de la plage à nettoyer :

•	 les composantes du milieu : la géologie, la topographie et le sédiment.

•	 les agents dynamiques : le vent, la houle, l’hydrologie continentale, la végétation et l’homme (aménagements, 
nettoyage mécanisé…).

Ce diagnostic préalable va permettre d’évaluer les besoins et les coûts du protocole de nettoiement. Il est néces-
saire, d’une part, d’identifier des partenaires techniques et financiers susceptibles de soutenir le projet et, d’autre 
part, de lancer la concertation avec les acteurs locaux. Cette phase de diagnostic conduit à l’élaboration d’une 
carte comprenant les différentes zones de nettoyage (intégrant les données environnementales et socio-écono-
miques et les gestions actuellement pratiquées par les collectivités) :

fIgure 3. cartographIe des zones de nettoyage de la plage
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On propose de différencier trois types de zones :

1. à forts enjeux touristiques ;

2. à forts enjeux environnementaux ;

3. à très forts enjeux environnementaux.

Ces types de zones seront classés comme suit :

critères Type d’intervention

Zones à forts enjeux touristiques
Secteurs très fréquentés :
Plages artificielles/urbaines,
Plages surveillées,
Accès des plages

Nettoyage mécanique accompagné de 
recommandations

Zones à forts enjeux environnemen-
taux

Richesse écologique (faune, flore)
Présence de dunes

Nettoyage manuel

Zones à très forts enjeux environne-
mentaux

Présence d’oiseaux nicheurs
Richesse écologique (faune, flore)
Présence de dunes

Nettoyage manuel hors période de 
nidification

tableau 1. classement des zones de nettoyage1

L’approche consiste à ne pas stopper le nettoyage mécanique sur l’ensemble du rivage mais plutôt à réserver cette 
pratique aux secteurs les plus fréquentés.

fIgure 4. schéma de nettoyage raIsonné d’une plage

Il convient ensuite de réaliser des outils de communication, de suivi, de sessions de formation du personnel, de 
réaliser une concertation avec les acteurs locaux et de lancer les opérations de nettoyage.

Finalement, il faut collecter les résultats au printemps et en été. Le suivi de ces résultats permet de valider ou de 
réorienter les choix de gestion pour l’année suivante.

1  Une plage peut présenter un seul ou l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus. Une plage peut présenter 
à la fois de forts enjeux environnementaux et économiques. Dans ce cas, un nettoyage mixte est préconisé.

fIgure 5. étapes de la démarche de nettoyage raIsonné

Lors de la première année, il est conseillé de faire un test sur un secteur de plage délimité. Cette expérience sert à 
développer la démarche sur d’autres plages les années suivantes.

Des formations spécifiques des équipes en charge du nettoyage sont recommandées pour les sensibiliser :

Public concerné contenu des formations

conducteurs d’engins
Enjeux environnementaux
Impacts du nettoyage mécanique
Principe de nettoyage raisonné
Préconisations techniques pour le passage d’engins

collecteurs manuels

Enjeux environnementaux (reconnaissance des éléments naturels)
Impacts du nettoyage mécanique
Principe de nettoyage raisonné
Gestion des déchets (collecte, tri, traitement des déchets)
Consignes de sécurité

tableau 2. formatIons recommandées des agents en charge du nettoyage

6. évoluTions aTTendues en maTière de mise en œuvre

La mise en œuvre porte sur trois volets distincts de la gestion d’une plage :

•	 la préservation de la plage, de manière à pouvoir la valoriser durablement ;

•	 l’équipement de la plage qui doit répondre aux exigences de la loi 81-12 relative au littoral  
et de la norme Nm 03.7.199 sur la qualité des eaux de baignade ;

•	 les services proposés aux visiteurs de la plage qui doivent répondre, à court et moyen termes, aux exigences 
du label Pavillon Bleu.
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les améliorations attendues en matière de mise en œuvre sont les suivantes :

•	 préservation :

•	 suivre le trait de côte et éviter ou supprimer les pratiques érosives et destructrices de la biodiversité ;

•	 préserver la végétation présente et favoriser son développement ;

•	 services :

•	 réduire le criblage mécanisé autant que possible et assurer la propreté par un travail de nettoyage 
manuel et de sensibilisation intensif ;

•	 appliquer strictement la loi 81-12 relative au littoral, notamment en matière de jet-skis et de véhicules 
automobiles ;

•	 suivre systématiquement le trait de côte et diagnostiquer les causes de son évolution ;

•	 équipements :

•	 opter pour des équipements mobiles et amovibles ;

•	 libérer la plage de tous les équipements qui ne servent pas après la saison estivale ;

•	 mettre en défense les parties de plage végétalisée, notamment par le balisage de chemin et l’implan-
tation de chemin de plage qui canalisent le passage des visiteurs ;

•	 disposer d’équipements réellement adaptés à leur usage et aux conditions de la plage  
(salinité, sable,...) ;

•	 assurer un stockage performant et protecteur du matériel en dehors de la saison estivale ;

•	 tenir des inventaires des équipements de la plage et les actualiser régulièrement ;

•	 signaler les équipements de manière visible, même de loin ;

•	 services :

•	 développer une équipe spécialisée ou désigner un prestataire chargé de la maintenance et la répara-
tion rapide des équipements de la plage en cas de défaillance de ceux-ci ;

•	 opérationnaliser les différents services prévus par le label et améliorer leur coordination ;

•	 améliorer l’ergonomie du travail de ramassage manuel des déchets et intensifier son suivi ;

•	 mener des campagnes de sensibilisation/éducation en faveur de l’utilisation systématique des cor-
beilles de plage ;

•	 reprendre sur les miradors de commandement les informations relatives aux 12 commandements du 
baigneur, à la signification des drapeaux et aux réglementations à respecter au niveau de la plage.
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider dans l’achat de locaux de 
plages.

Les locaux de plages présentés dans le cadre de ce document mesurent de 2,5 à 5 m de côté, sont démontables et 
pourront servir de local pour la sécurité civile, de local de rangement pour les maîtres-nageurs, de local médical,… 
Il est également possible d’accoler deux locaux l’un à l’autre pour augmenter la surface.

1. local démonTable non alimenTé en eau

1.1 description du local
Le local à fournir doit être réalisé en bois et doit disposer :

•	 d’un toit de forme pyramidale ou conique ;

•	 d’une structure en bois ;

•	 d’une fenêtre protégée par des barreaux métalliques ;

•	 d’une porte en bois verrouillable à l’aide d’une serrure ;

•	 de parois latérales en bois ;

•	 d’un plancher en bois recouvert d’un enduit ou d’une peinture antidérapante ;

•	 d’une installation électrique ;

•	 d’appuis en béton ou en acier galvanisés à chaud permettant de surélever le local par rapport au sable ;

•	 d’un manuel de montage et de démontage.

1.2 Prescriptions techniques

1.2.1 surface et dimension du local
Le local doit disposer d’une surface intérieure minimale de 8,5 m² (à adapter en fonction des attentes du maître 
d’ouvrage), si possible carré (rond) dont le plus petit côté doit mesurer au moins 2,5 m (à adapter en fonction 
des attentes du maître d’ouvrage).

La hauteur minimale intérieure, en tout point du local, sera de 2,4 m. Des hauteurs supérieures sont acceptées.

1.2.2 Toit
Le toit sera réalisé en plusieurs parties aisément démontables, transportables et stockables.

La surface de chaque élément n’excédera pas 8 m². Chaque partie disposera d’un cadre en bois et de renforts ga-
rantissant sa rigidité lors du stockage, des transports et du montage. Ce cadre sera conçu de manière à assurer une 
bonne étanchéité à la pluie après montage et à garantir de nombreux montages et démontages sans dégradation.

La face extérieure des différentes parties sera recouverte d’une membrane synthétique, ou de tout système équiva-
lent garantissant l’étanchéité à la pluie. Le toit doit dépasser les parois d’au moins 15 cm.

1.2.3 structure
La structure sera réalisée à l’aide des montants et de traverses en bois d’une section de 100x100 mm minimum. Ces 
montants et traverses seront si nécessaire rainurés de manière à bloquer les cloisons latérales tout en garantissant 
une étanchéité à la pluie.

La structure portante doit pouvoir résister aux sollicitations du vent qui s’exercent sur le bâtiment ainsi qu’à la 
charge que représente le propre poids du local.

La structure comportera 4 à 8 pieds s’appuyant sur les éléments métalliques ou en béton permettant de surélever 
légèrement le local par rapport au sable d’une hauteur de 15 à 20 cm.
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1.2.4 Parois latérales
Les parois latérales sont constituées de planches de bois rainurées et languetées qui s’emboîtent les unes dans les 
autres, de manière à garantir une bonne étanchéité contre la pluie.

Ces planches seront fixées sur des traverses et des montants agencés de manière à rigidifier l’ensemble.

Les cloisons peuvent être réalisées à l’aide de panneaux mais le matériau qui les constitue doit être résistant à l’hu-
midité et ne pas se désagréger sous son action. L’usage de panneaux en aggloméré, quelle que soit leur épaisseur, 
est interdit. Les panneaux en contreplaquer marine bakélisé sont recommandés.

1.2.5 Fenêtre
La fenêtre sera réalisée en bois et disposera d’une surface minimale de 0,5 m². Elle sera de type oscillant afin de 
limiter les risques d’intrusion. Elle devra donc disposer d’un dispositif anti intrusion permettant de limiter l’ouver-
ture à 10 cm maximum.

L’épaisseur du verre de la vitre sera au minimum de 6 mm d’épaisseur. Des barreaux en acier galvanisé (à chaud ou 
par électrolyse) peint seront fixés sur le cadre de la fenêtre.

Les carreaux de la fenêtre seront translucides sur leur moitié inférieure et transparente sur leur moitié supérieure. 
Ils seront aisément démontables et rangés dans une housse protectrice pour le transport et la protection durant la 
saison hivernale.

Le système de fermeture des éléments oscillants comprendra deux points de fixation au châssis solides.

La fenêtre comprendra également un store à lamelles, également démontable (qui sera rangé dans la housse avec 
les carreaux), de dimensions supérieures au cadre de la fenêtre.

1.2.6 Porte
La porte sera de 80 cm de large, de plus de 2 m de haut et comprendra une poignée et 4 chevilles en acier inoxy-
dable de qualité 314 L ou équivalente ou supérieure. Le cadre de la porte sera réalisé en bois et solidement attaché 
au reste de la paroi dans laquelle la porte s’insère.

Pour assurer la protection contre les effractions, la porte du local devra contenir les éléments suivants ou tout 
élément équivalent :

•	 serrure multipoint à pênes dormants renforcée d’une longueur de 20 mm minimum ;

•	 gâche retardatrice d’effraction ;

•	 cylindre de sécurité ;

•	 rosace ou plaque de sécurité assurant la protection du cylindre ;

•	 goujon anti-dégondage.

La mise en œuvre de chaque composant de l’élément menuisé et la pause de ce dernier dans le gros œuvre sont 
essentielles.

Ainsi :

•	 aucun élément de quincaillerie visible ne doit pouvoir être démonté de l’extérieur ;

•	 il y a lieu de limiter à 2 mm le dépassement du cylindre hors du plan de la garniture de sécurité afin d’empêcher 
son extraction ;

•	 lors du placement, on s’assurera de la bonne qualité du cadre et du système de fixation utilisé,...

1.2.7 Plancher
Le plancher en bois sera réalisé à l’aide de contreplaqué marine bakélisé de 19 mm d’épaisseur minimum et sera 
renforcé de manière à pouvoir aisément supporter une charge de 250 kg/m3 et assurer une flèche inférieure à 5 mm 
de la partie centrale du plancher pour cette charge.

Les renforts pourront être réalisés en bois, en acier galvanisé à chaud ou en aluminium anodisé ou laqué.

La surface de chaque élément ne pourra pas dépasser 8 à 9 m² et devra être aisément transportable.

La surface supérieure sera régulière et recouverte d’une peinture ou d’un enduit antidérapant.

1.2.8 installation électrique
Le système électrique comprendra : 

•	 une prise d’alimentation étanche de type P17 ou supérieur répondant à la norme NF C15-100, accessible à 
partir de l’extérieur et équipé d’un clapet de protection ;

•	 un coffret électrique équipé d’un fusible de 16 A ;

•	 un interrupteur permettant de commander le point lumineux intérieur ;

•	 un point lumineux intérieur équipé d’une ampoule à LED d’une puissance comprise entre 5 et 10 W. Le point 
lumineux sera de type éclairage extérieur, avec un indice de protection IP54 ou supérieur ;

•	 un interrupteur permettant de commander le point lumineux extérieur ;

•	 un point lumineux extérieur étanche et protégé à l’aide d’une grille et comprenant une ampoule à LED de 10 W ;

•	 deux prises électriques implantées aux deux extrémités de la paroi opposée à la porte d’entrée et à 60 cm du 
plancher. Le câble qui alimente ces deux prises sera de type blindé.

1.2.9 système d’aération
Le local devra également comporter deux ouvertures anti-intrusion permettant l’aération du local même quand 
personne ne s’y trouve. Le système anti-intrusion devra être étanche à la pluie quelles que soient la direction et la 
force du vent. Il sera muni d’une moustiquaire pour empêcher le passage des insectes.

Les ouvertures seront placées sur deux murs opposés et ne se feront pas face. Une ouverture sera placée à 40 cm du 
sol et la seconde à 40 cm du plafond. Elles auront un diamètre minimum de 10 cm chacune.

Le système d’aération sera réalisé en aluminium.

1.2.10 appuis en béton ou en acier galvanisé
Chaque pied de la structure en bois sera posé sur un socle en béton ou une platine en acier, elle-même fixée à une 
autre plaque d’acier enfoncée d’au moins 30 cm dans le sable. Les pieds de la structure en bois seront solidarisés 
au socle de béton ou à la platine d’acier à l’aide d’un système à goupille, de manière à bien immobiliser le local sur 
ses socles.

Les surfaces de béton ou d’acier seront d’une surface suffisante pour éviter tout enfoncement dans le sable lorsque 
le local est occupé à la charge de dimensionnement du plancher (250 kg/m²).

Les socles en béton disposeront de poignées de préhension réalisées en fer à béton et les appuis en acier seront 
galvanisés à chaud après réalisation des soudures.

1.2.11 manuel de montage et de démontage du local
La livraison du local sera accompagnée d’un manuel de montage et de démontage exhaustif, détaillant toutes les 
étapes de montage et de démontage à l’aide de schémas et de photos. Ce manuel sera remis au format papier et 
électronique (CD) en deux exemplaires chacun.

1.2.12 Visserie et huisserie
La visserie et l’huisserie seront adaptées à la forte corrosion de l’air et des aérosols marins. L’huisserie sera en acier 
inoxydable non magnétique (de type 314 L ou équivalent). Les vis et les boulons seront en acier inoxydable ou en 
acier galvanisé à chaud ou cadmié.

1.2.13 Traitement du bois et qualité du bois
Le bois utilisé sera de classe IV (NF EN 335-2) ou équivalent, soit du fait de l’essence utilisée, soit du fait de l’impré-
gnation réalisée avant la pose de vernis ou de lasures.

Le bois sera raboté et poncé, traité contre les moisissures et les champignons.

Le traitement d’imprégnation sera réalisé avant l’assemblage des différents éléments et fera l’objet de réceptions 
spécifiques. Des imprégnations traditionnelles, par exemple à l’huile de lin, seront acceptées pour autant que le 
bois ne soit plus collant au moment de son installation.
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Tous les éléments en bois, visibles ou invisibles, seront imprégnés, y compris sur les faces cachées ou en appui sur 
d’autres éléments.

Une fois le produit d’imprégnation complètement séché, les différents éléments seront assemblés et lasurés, vernis 
ou peint suivant le choix du maître d’ouvrage. Les vernis seront de type marin et les lasures et peintures seront de 
très bonne qualité et spécifiques à une très forte exposition au soleil et aux embruns marins.

1.2.14 rampe d’accès Pmr
Le local devra comporter une rampe d’accès PMR d’une pente de 5 % maximum comportant un revêtement ou un 
matériau antidérapant. La rampe devra être mobile pour permettre une pose et un rangement en chaque début/
fin de journée.

1.2.15 exécution des travaux
À l’issue des travaux, l’entrepreneur s’assurera qu’aucun dommage n’a été commis sur les terrains concernés par 
le chantier (travaux et passage). Il prendra à sa charge toute réparation ou dédommagement éventuels des pro-
priétaires (terres agricoles, infrastructures, etc…).

Le piquetage est à réaliser, par l’entrepreneur, avant toute autre opération selon les indications du représentant du 
maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de porter toutes modifications qu’il jugerait nécessaires. 
Le projet sera matérialisé sur le terrain par un marquage dans le sable ou tout autre dispositif agréé par le maître 
d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante qui lui seraient deman-
dés par le maître d’œuvre pour vérifier la conformité des travaux du présent cahier.

Les matériaux et les fournitures s’avérant éventuellement défectueux seront évacués sans délai du chantier à la 
charge de l’entrepreneur.

N.B. : aucun travail supplémentaire réalisé sans une commande écrite du maître d›ouvrage ne sera rétribué.

1.2.16 nettoiement du chantier
Au fur et à mesure des travaux, l’entrepreneur devra procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la 
remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l’exécution des travaux et de ses abords immédiats.

À la fin des travaux, un nettoiement général du chantier sera également effectué afin de livrer le cheminement en 
parfait état de propreté et dans un respect maximum du milieu et des propriétés riveraines. Faute par l’entrepre-
neur de respecter ces obligations, le maître d’œuvre y procédera aux frais de l’entreprise sans préjudice des pénal-
ités de retard éventuelles.

1.2.17 livraison et pose
Nivellement de terrain et toute autre prestation pour la préparation de la plate-forme du bâtiment et des couloirs 
d’accès à ce dernier.

1.3 contenu de l’offre
Dans son offre, le soumissionnaire précisera au minimum les éléments suivants :

•	 toiture :

•	 nature et épaisseur des planches de bois utilisées ;

•	 section des différents éléments du cadre et des renforts ;

•	 type et spécifications techniques du revêtement synthétique utilisé pour l’étanchéité vis-à-vis de la 
pluie ;

•	 nombre de parties constitutives du toit ;

•	 description de la technique d’assemblage ;

•	 plan des différentes parties de la toiture ;

•	 méthode de fixation des différents éléments entre eux.

•	 structure :

•	 description de la structure ;

•	 section des éléments de la structure ;

•	 méthode de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 parois latérales :

•	 épaisseur et nature des planches ou des panneaux ;

•	 sections et disposition des éléments de renfort ;

•	 modalités de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 modalités de fixation des parois à la structure ;

•	 fenêtres :

•	 dimension de la fenêtre ;

•	 type de bois des différents éléments de la fenêtre ;

•	 section des différents éléments en bois ;

•	 fiche technique de la poignée et du système de fermeture ;

•	 modalités de fixation du cadre au reste de la paroi ;

•	 modalités de fixation de la grille au cadre ;

•	 modalités de montage et de démontage des carreaux ;

•	 porte :

•	 dimensions de la porte ;

•	 dimensions du cadre de la porte ;

•	 épaisseur et nature des planches constitutives de la porte ;

•	 section et disposition des éléments de renforts de la porte ;

•	 fiche technique de la serrure et de la poignée ;

•	 plancher ;

•	 épaisseur et type de bois constituant le plancher ;

•	 nature, section et disposition des renforts du plancher ;

•	 nombre et taille de différentes planches constitutives du plancher ;

•	 les modalités de fixation du contreplaqué sur les différents éléments ;

•	 les modalités de fixation des renforts sur la structure portante ;

•	 marque et dénomination du produit antidérapant qui sera posé sur le plancher ;

•	 système électrique :

•	 présentation des luminaires à ampoules LED ;

•	 présentation du câble blindé d’alimentation des prises ;

•	 appuis :

•	 nature et dimension des appuis ;

•	 plan de ferraillage pour les appuis en béton ;

•	 croquis des platines et de la plaque enfouie dans le sable pour les appuis métalliques ;

•	 désignation de l’atelier de galvanisation qui réalisera la galvanisation à chaud des appuis métalliques ;

•	 système d’aération :
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•	 dimension et emplacement des ouvertures ;

•	 nature des éléments constitutifs du système d’aération ;

•	 rampe d’accès PMR :

•	 dimensions de la rampe ;

•	 section des planches ;

•	 disposition et section des renforts ;

•	 modalités et pose et de rangement de la rampe ;

•	 traitement du bois :

•	 classification des bois utilisés, selon la norme NF EN 335-2 ;

•	 produits d’imprégnation améliorant la résistance du bois et modalités de mise en œuvre (fiche tech-
nique du produit à joindre à l’offre) ;

•	 produit de traitement de surface du bois proposé (préciser les 3 types de produits : lasure, vernis et 
peinture avec votre recommandation motivée et choix final par le maître d’ouvrage).

•	 délais de livraison.

1.4 définition des prix
Ce prix comprend la fourniture de tous les éléments constitutifs du local démontable notamment :

•	 les frais de conception, d’étude et de fournitures ;

•	 la toiture et son système d’étanchéité ;

•	 la structure ;

•	 les parois ;

•	 la fenêtre ;

•	 la porte et sa serrure ;

•	 les appuis en béton ou en acier ;

•	 l’huisserie et la visserie ;

•	 l’imprégnation des bois avant assemblage ;

•	 la pose du vernis, de la lasure ou de la peinture après assemblage, sur les faces internes et externes ;

•	 le système électrique ;

•	 la rampe d’accès PMR ;

•	 les ouvertures d’aération ;

•	 les réceptions en usine (imprégnation) ;

•	 la livraison sur le lieu de montage ;

•	 le premier montage, le nivellement du sable et la formation des équipes en place, au montage et au démon-
tage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,…), pour la période 
hivernale ;

•	 la housse de rangement des carreaux et du store ;

•	 la fourniture d’une fiche de mise en stock et de sortie du stock, qui permet de vérifier si l’ensemble des pièces 
constitutives du local, y compris le matériel et les notices de montage sont présents lors de la mise en stock ou 
de la sortie du stock ;

•	 au moins 5 exemplaires de réserve de chaque type de boulon, d’écrou, de vis et d’insert ;

•	 l’installation et le repliement du chantier et le nettoyage des zones de travail ;

•	 la collecte et l’évacuation des déchets de chantier ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.5 bordereaux des prix

numéro de 
prix article unité Quantité Prix unitaire 

(dhs) HT
Prix Total 
(dhs) HT

1

Local y compris ses accessoires 
et ses documents de montage 
et de démontage, ainsi que la 
fourniture de la boîte et du petit 
matériel de montage

U

    

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC
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monTage, démonTage eT sTockage des locaux

Les locaux doivent être aisément montables et démontables chaque année de manière à être stockés dans un 
local fermé durant l’hiver.

Ils doivent être conçus de manière à être posés sur 4 à 6 platines disposant d’un système d’ajustement des hau-
teurs, de manière à installer le local de manière parfaitement horizontale malgré les irrégularités du sable et à 
pouvoir faire de légers ajustements de ces hauteurs durant la saison estivale (par exemple suite à de légers tasse-
ments différentiels).

L’assemblage des différents éléments sera réalisé à l’aide de boulons en acier inoxydable (qualité A2 minimum) et 
d’insert pour bois également en acier inoxydable, de manière à favoriser la durabilité du local.

La prestation comprend :

•	 la fourniture des plans côtés des différents éléments du local ;

•	 le plan de montage et de démontage du local en précisant les numéros des éléments ;

•	 la numérotation des différents éléments par une gravure à chaud des numéros à des endroits peu visibles, une 
fois le local monté ;

•	 le montage ;

•	 la maintenance du local durant les 3 mois d’été (ajustements et petites réparations liées à l’usage normal du 
local) ;

•	 le démontage du local en fin de saison et son stockage à l’endroit désigné par le maître d’ouvrage ;

•	 le stockage de toutes les pièces d’assemblage (boulonnerie, ferronnerie, …) dans une boîte ou une caisse 
spécifique, solide et permettant le dénombrement et la vérification aisée de l’ensemble des pièces indispens-
ables à la réalisation du montage l’année suivante.

1. bloc saniTaire démonTable

1.1 description du local
Le local à fournir doit être réalisé en bois et doit disposer :

•	 d’un toit de forme plate ou triangulaire ;

•	 d’une structure en bois ;

•	 d’une fenêtre protégée par des barreaux métalliques fixés sur la structure en bois ;

•	 d’une porte en bois verrouillable à l’aide d’une serrure ;

•	 de parois latérales en bois ;

•	 de cloisons latérales délimitant les différents W.C ;

•	 d’un abri protégé du soleil à l’entrée du bloc, pour la personne chargée de la surveillance et de leur entretien à 
adapter à l’orientation du bloc sanitaire, de manière à maintenir l’entrée de celle-ci ;

•	 de W.C ;

•	 de portes verrouillables des W.C ;

•	 d’un plancher en bois traité contre la pourriture et l’humidité recouvert d’un enduit ou d’une peinture antidéra-
pante ;

•	 d’un système d’alimentation et de distribution de l’eau ;

•	 d’une ouverture de ventilation anti-intrusion au niveau de chaque W.C ;

•	 d’un local de rangement du matériel d’entretien ;
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•	 d’un système de collecte et d’évacuation des eaux usées ;

•	 de ??? W.C et 2 W.C pour personnes à mobilité réduite (un pour les hommes et un pour les femmes) avec leur 
propre lavabo ;

•	 de 2 lavabos, un pour les hommes et un pour les femmes ;

•	 d’une installation électrique (avec une prise électrique dans la partie destinée aux femmes et une prise élec-
trique dans la partie destinée aux hommes) ;

•	 d’un éclairage étanche en plastique ou en acier inoxydable (pas d’acier peint) ;

•	 de platines en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable permettant de surélever le local par rapport au 
sable.

1.2 Prescriptions techniques

1.2.1 surface et dimension du local
Les dimensions minimales des W.C sont de 120 x 90 cm.

Les dimensions minimales des W.C pour PMR sont de 160 x 170 cm.

Ci-dessous, un schéma de principe donnant des dimensions à titre indicatif d’un w.-c. pour PMR (avec lavabo) :

figure 1. Dimensions minimales Des w.-c. pour personnes a Besoins spécifiques avec lavaBo

Les couloirs d’accès aux W.C et comprenant les lavabos auront une largeur minimale de 1 m.

Les W.C sont adossés sur les parois du local.

La hauteur minimale intérieure, en tout point du local, sera de 2,4 m. Des hauteurs supérieures sont acceptées.

1.2.2 Toit
Le toit sera réalisé en plusieurs parties aisément démontables, transportables et stockables.

La surface de chaque élément n’excédera pas 8 m². Chaque partie disposera d’un cadre en bois et de renforts ga-
rantissant sa rigidité lors du stockage, des transports et du montage. Ce cadre sera conçu de manière à assurer une 
bonne étanchéité à la pluie après montage et à garantir de nombreux montages et démontages sans dégradation.

La face extérieure des différentes parties sera recouverte d’une membrane synthétique, ou de tout système équiva-
lent garantissant l’étanchéité à la pluie. Le toit doit dépasser les parois d’au moins 15 cm.

1.2.3 structure
La structure sera réalisée à l’aide des montants et de traverses en bois. Ces montants et traverses seront si néces-
saire rainurés de manière à bloquer les cloisons latérales tout en garantissant une étanchéité à la pluie.

La structure portante doit pouvoir résister aux sollicitations du vent qui s’exercent sur le bâtiment ainsi qu’à la 
charge que représente le propre poids du local et des visiteurs.

La structure comportera 4 à 8 pieds, ou plus si nécessaire suivant la taille du local s’appuyant sur les éléments mé-
talliques permettant de surélever légèrement le local par rapport au sable d’une hauteur de 15 à 20 cm.

1.2.4 Parois latérales
Les parois latérales sont constituées de planches de bois rainurées et languetées qui s’emboîtent les unes dans les 
autres, de manière à garantir une bonne étanchéité contre la pluie. Ces parois s’arrêteront à 15 cm du sol et à 20 
cm des plafonds.

Ces planches seront fixées sur des traverses et des montants agencés de manière à rigidifier l’ensemble.

Les cloisons peuvent être réalisées à l’aide de panneaux mais le matériau qui les constitue doit être résistant à 
l’humidité et ne pas se désagréger sous son action (pas d’aggloméré, ni de MDF ni d’OSB). Les panneaux en contre-
plaqué marin bakélisé sont recommandés.

1.2.5 Parois latérales et d’entrée délimitant les W.c
Les cloisons latérales délimitant les w.-c. seront fixées sur une structure métallique (inoxydable, aluminium ou acier 
galvanisé à chaud et peint) ou en bois. Elles seront distantes du sol de 15 à 20 cm et mesureront 2 m de haut sur la 
profondeur du compartiment W.C

Les cloisons peuvent être réalisées à l’aide de panneaux mais le matériau qui les constitue doit être résistant à 
l’humidité, ne pas se désagréger sous son action et résister durablement aux projections d’eaux et aux diverses 
sollicitations liées à leur usage. L’usage de panneaux en aggloméré, quelle que soit leur épaisseur, est interdit. Les 
panneaux en contreplaqué bakélisé ou en matériaux synthétiques sont recommandés.

Si nécessaire, les cloisons disposeront de raidisseurs contribuant au renforcement de la durabilité de la cloison. Si 
la structure supportant les cloisons est réalisée en bois, les montants verticaux seront protégés de toute agression 
(chimique ou physique) par des manchons de protection de 10 à 15 cm de long et disposé/ au niveau du sol.

1.2.6 local de rangement du matériel
Le local des sanitaires comprend un local de rangement du matériel d’entretien et du nettoyage. Il mesure 1m² 
minimum. Il comprend :

•	 les cloisons le délimitant ;

•	 une porte fermant à clé de 70 cm de large minimum ;

•	 deux étagères d’environ 1m de large et de 30 cm de profondeur solidement fixées à l’aide d’équerres en alu-
minium ;

•	 de 3 crochets à vêtements.

Ce local de rangement sera préférentiellement implanté dans le couloir interne du bloc sanitaire, au niveau de 
l’entrée.

1.2.7 Fenêtre
La fenêtre sera réalisée en bois et disposera d’une surface minimale de 0,5 m². Elle sera de type oscillant. Elle devra 
disposer d’un dispositif anti intrusion permettant de limiter l’ouverture à 10 cm maximum.

L’épaisseur du verre de la vitre sera au minimum de 6 mm d’épaisseur. Des barreaux en acier galvanisé (à chaud ou 
par électrolyse) peint seront fixés sur le cadre de la fenêtre.

Les carreaux de la fenêtre seront translucides sur leur moitié inférieure et transparente sur leur moitié supérieure. 
Ils seront aisément démontables et rangés dans une housse protectrice pour le transport et la protection durant la 
saison hivernale.

Le système de fermeture des éléments oscillants comprendra deux points de fixation au châssis solides.
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La fenêtre comprendra également un store à lamelles, également démontable (qui sera rangé dans la housse avec 
les carreaux), de dimensions supérieures au cadre de la fenêtre.

Elle sera située dans le couloir principal du bloc sanitaire comprenant les lavabos.

1.2.8 Porte principale
La porte sera de 100 cm de large (permettant un passage libre porte ouverte d’au moins 85 cm pour permettre le 
passage de chaises roulantes), de plus de 2 m de haut et comprendra une poignée et 4 chevilles en acier inoxydable 
de qualité 314 L ou équivalente ou supérieure. Le cadre de la porte sera réalisé en bois et solidement attaché au 
reste de la paroi dans laquelle la porte s’insère.

Pour assurer la protection contre les effractions, la porte du local devra contenir les éléments suivants ou tout 
élément équivalent :

•	 serrure multipoint à pênes dormants renforcée d’une longueur de 20 mm minimum ;

•	 gâche retardatrice d’effraction ;

•	 cylindre de sécurité ;

•	 rosace ou plaque de sécurité assurant la protection du cylindre ;

•	 goujon anti-dégondage.

La mise en œuvre de chaque composant de l’élément menuisé et la pause de ce dernier dans le gros œuvre sont 
essentielles. Ainsi :

•	 aucun élément de quincaillerie visible ne doit pouvoir être démonté de l’extérieur ;

•	 il y a lieu de limiter à 2 mm le dépassement du cylindre hors du plan de la garniture de sécurité afin d’empêcher 
son extraction ;

•	 lors du placement, on s’assurera de la bonne qualité du cadre et du système de fixation utilisé,.

1.2.9 Porte verrouillable des W.c
Les portes des W.C auront une largeur de 80cm et une hauteur de 2 m et s’arrêteront à 15 cm du sol et 20 cm des 
plafonds. Les matériaux utilisés pour ces portes seront les mêmes que pour les cloisons.

Les portes des W.C pour PMR auront une largeur de 1m, permettant un passage libre de 85 cm, et une hauteur de 
2 m et s’arrêteront à 15 cm du sol et 20 cm des plafonds. Cette porte comportera une lisse horizontale (voir le sché-
ma ci-dessous) sur la face intérieure de la porte à 90 cm du sol d’environ 40 cm de largeur (de 45 cm maximum de 
largeur). Elle comportera également le logo PMR.

L’ouverture des portes se fera vers l’extérieur.

Chaque W.C disposera de sa propre porte montée sur un cadre renforcé et particulièrement robuste à l’aide de 4 
charnières de 8 cm de long minimum ou sur la paroi d’entrée du W.C qui sera elle-même renforcée à l’aide d’élé-
ments métalliques les raidissant. Dans ce cas, la partie des charnières fixées sur la cloison d’entrée pincera, de part 
et d’autre de la cloison, celle-ci sur une hauteur minimale de 10 cm et une largeur minimale de 5 cm à l’aide de 
plaques métalliques en acier inoxydable. Pour chaque charnière, les deux plaques disposées de part et d’autre de 
la cloison seront solidarisées entre elles à l’aide de minimum 3 boulons perçant la cloison.

Le système de fixation de la charnière sur la porte sera identique.

La porte sera équipée d’un simple verrou en acier inoxydable.

La poignée sera réalisée en perçant la porte sur un diamètre de 30 mm à environ 1m du sol.

La poignée et le verrou de la porte PMR seront préhensibles et manipulables poing fermé (voir schéma ci-dessous).

figure 2. porte aDaptée aux pmr comportant une lisse, une poignée et un verrou  
préhensiBles et manipulaBles poing fermé

figure 3. verrou qui privilégie la préhension gloBale

1.2.10 Plancher
Le plancher en bois sera réalisé à l’aide de contreplaqué marin bakélisé de 19 mm d’épaisseur minimum et sera 
renforcé de manière à pouvoir aisément supporter une charge de 250 kg/m3 et assurer une flèche inférieure à 5 mm 
de la partie centrale du plancher pour cette charge.

Les renforts pourront être réalisés en bois, en acier galvanisé à chaud ou en aluminium anodisé ou laqué.

La surface de chaque élément ne pourra pas dépasser 8 à 9 m² et devra être aisément transportable.

La surface supérieure sera régulière et recouverte d’une peinture ou d’un enduit antidérapant.

1.2.11 cuves, réservoir et systèmes connexes des W.c
Les cuves des W.C doivent être facilement montables et démontables dans un local implanté sur une plage.

Les cuves en faïence ou en céramique peuvent être utilisées mais elles doivent être renforcées ou protégées de 
manière à faciliter un montage et un démontage rapides et fréquents.

Elles seront fixées au sol conformément aux prescriptions du fabriquant. Chaque cuve sera équipée d’une lunette 
fournie par le fabriquant de la cuve. Ces lunettes seront choisies pour leur robustesse et éventuellement collées à 
la cuve afin d’en améliorer la durabilité.

Chaque cuve sera équipée d’un siphon et de son système d’évacuation des eaux usées. Ils seront connectés au 
réseau de collecte des eaux usées

Les réservoirs seront placés en hauteur et actionnés à l’aide d’une cordelette ou d’une chaînette. Ils seront en 
plastique et connectés à la cuve à l’aide d’une conduite plastique apparente. Ils seront alimentés à partir d’une 
conduite principale en polyéthylène de diamètre 20 mm PN16 et isolables de celle-ci à l’aide d’un robinet d’arrêt. 
Ils disposeront d’un système de remplissage régulé par le niveau d’eau dans la cuve de qualité. Le fournisseur du 
local sanitaire les garantira pour une période supérieure ou égale à deux ans.

Pour les W.C PMR, des barres d’appui seront installées à côté de la cuvette. Elles mesureront 70 cm de longueur et 
seront placées à hauteur de 0,80 m du sol de part et d’autre de la cuvette (un fixe et un mobile pour permettre le 
transfert).
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Pour les W.C PMR, la hauteur d’assise devra être à 50 cm du sol, lunette comprise. L’axe de la cuve sera positionné 
à une distance :

•	 de 40 cm de la paroi où est fixée la barre d’appui ;

•	 de 50 cm du mur où est adossée la cuve.

1.2.12 lavabo
Le bloc sanitaire sera équipé de lavabos permettant à 4 personnes de se laver les mains confortablement. Ces 
lavabos seront préférentiellement réalisés dans une matière élastique (par exemple acier inoxydable ou plastique 
renforcé de fibre (PRV) et disposés en partie à l’intérieur du local et en partie à l’extérieur du local.

Les lavabos en céramique devront être posés sur un cadre et une planche en bois robustes et spécialement adaptés 
pour résister aux projections d’eau.

Ils seront équipés de siphons et connectés au réseau de collecte des eaux usées.

Pour les PMR, un lavabo sera placé de préférence à l’intérieur de la cabine si la dimension le permet. La hauteur 
du bord inférieur sera à 70 cm du sol, la profondeur minimale de dégagement sous le lavabo sera de 60 cm. Les 
robinets seront à commande, facilement préhensibles et manipulables poing fermé, et seront situés à maximum 
50 cm de profondeur du bord extérieur du lavabo. Le siphon sera déporté et encastré.

Les autres aménagements tels le porte-savon etc., doivent être à 1,30 m du sol.

1.2.13 installation électrique
Le système électrique comprendra :

•	 une prise d’alimentation étanche de type P17 ou supérieur répondant à la norme NF C15-100, accessible à 
partir de l’extérieur et équipé d’un clapet de protection ;

•	 un coffret électrique équipé d’un fusible de 16 A ;

•	 un interrupteur permettant de commander le point lumineux intérieur ;

•	 un point lumineux intérieur équipé d’une ampoule à LED d’une puissance comprise entre 5 et 10 W. Le point 
lumineux sera de type éclairage extérieur, avec un indice de protection IP54 ou supérieur ;

•	 un interrupteur permettant de commander le point lumineux extérieur ;

•	 un point lumineux extérieur étanche et protégé à l’aide d’une grille et comprenant une ampoule à LED de 10 W ;

•	 deux prises électriques implantées aux deux extrémités de la paroi opposée à la porte d’entrée et à 60 cm du 
plancher. Le câble qui alimente ces deux prises sera de type blindé.

1.2.14 siphon de sol
Le plancher du bloc sanitaire sera équipé d’un siphon de sol en PVC d’environ 10 cm de diamètre avec une grille en 
acier inoxydable. Le siphon sera raccordé au système d’évacuation des eaux usées.

1.2.15 système d’alimentation et de distribution de l’eau
Le bloc sanitaire sera équipé d’un système d’alimentation et de distribution de l’eau comprenant :

•	 une vanne à bille de 1 pouce pour le branchement ;

•	 une rampe de distribution PN16 assurant un départ pour deux points de consommation d’eau (1 point de con-
sommation d’eau = 1 WC ou 1 lavabo) ;

•	 une vanne à bille de ½ pouce au niveau de chaque départ ;

•	 une conduite en polyéthylène PN16 diamètre 20 mm après chaque départ et alimentant deux points de con-
sommation d’eau ;

Ces conduites seront fixées, à l’aide de colliers de serrage ou de systèmes de fixation équivalents, sur les parois 
intérieures du local, de manière apparente et esthétique (un collier de serrage tous les 40 cm).

Chaque point de consommation d’eau disposera de son propre robinet d’arrêt qui sera une vanne à bille de ½ 
pouce.

1.2.16 système de collecte des eaux usées
Tous les points de consommation d’eau seront raccordés au système de collecte des eaux usées.

Celui-ci sera réalisé à l’aide de conduites apparentes fixées à la paroi à l’aide de colliers de serrage, éventuellement 
enterrées dans le sable, en polyéthylène ou PVC PN16 (plus solide que les conduites sanitaires en PVC) de 120 mm 
de diamètre ou supérieur.

La conduite de collecte sera composée de plusieurs segments de 4 m maximum chacun. Chaque section sera rac-
cordée aux autres sections à l’aide de raccords étanches de type « raccord rapide ». Toutes les jonctions aux points 
de consommation seront réalisées à l’aide de tés sur la conduite principale de réductions et de raccords étanches 
de type « raccord rapide ».

La conduite aura une pente minimale de 2 %.

La conduite sera connectée à un regard ou une boîte de branchement dont la position est précisée par le maître 
d’ouvrage, à la demande du prestataire. Cette boîte de branchement sera raccordée par le maître d’ouvrage, et 
sous sa responsabilité, au réseau de collecte urbaine des eaux usées, à une chambre de relevage ou à un système 
d’assainissement autonome.

1.2.17 système d’aération
Le local devra également comporter deux ouvertures anti-antrustion permettant l’aération du local même quand 
personne ne s’y trouve. Le système anti-intrusion devra être étanche à la pluie quelles que soient la direction et la 
force du vent. Elle sera munie d’une moustiquaire pour empêcher le passage des insectes.

Les ouvertures seront placées sur deux murs opposés et ne se feront pas face. Une ouverture sera placée à 40 cm du 
sol et la seconde à 40 cm du plafond. Elles auront un diamètre minimum de 10 cm chacune et maximum de 20cm.

Le système d’aération sera réalisé en aluminium.

1.2.18 appuis en acier galvanisé
Chaque pied de la structure en bois sera posé sur un socle en béton ou une platine en acier, elle-même fixée à une 
autre plaque d’acier enfoncée d’au moins 30 cm dans le sable. Les pieds de la structure en bois seront solidarisés 
au socle de béton ou à la platine d’acier à l’aide d’un système à goupille, de manière à bien immobiliser le local sur 
ses socles.

Les surfaces de béton ou d’acier seront d’une surface suffisante pour éviter tout enfoncement dans le sable lorsque 
le local est occupé à la charge de dimensionnement du plancher (250 kg/m²).

Les socles en béton disposeront de poignées de préhension réalisées en fer à béton et les appuis en acier seront 
galvanisés à chaud après réalisation des soudures.

1.2.19 manuel de montage et de démontage du local
La livraison du local sera accompagnée d’un manuel de montage et de démontage exhaustif, détaillant toutes les 
étapes de montage et de démontage à l’aide de schémas et de photos. Ce manuel sera remis au format papier et 
électronique (CD) en deux exemplaires chacun.

1.2.20 Visserie et huisserie
La visserie et l’huisserie seront adaptées à la forte corrosion de l’air et des aérosols marins. L’huisserie sera en acier 
inoxydable non magnétique (de type A2 ou 314 L ou équivalent). Les vis et les boulons seront en acier inoxydable 
de qualité A2 minimum.

1.2.21 Traitement du bois et qualité du bois
Le bois utilisé sera de classe IV (NF EN 335-2) ou équivalent, soit du fait de l’essence utilisée, soit du fait de l’im-
prégnation réalisée avant la pose de vernis ou de lasures.

Une préférence sera accordée aux techniques d’imprégnation du bois en profondeur, à l’aide de produits naturels 
tels que l’huile de lin (diluée dans la térébenthine et complétée par du siccatif) ou toute autre solution adaptée à 
une exposition forte au soleil, aux aérosols marins et à des montages et démontages fréquents.

Le bois sera raboté et poncé, traité contre les moisissures et les champignons.
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Le traitement d’imprégnation sera réalisé avant l’assemblage des différents éléments et fera l’objet de réceptions 
spécifiques. Des imprégnations traditionnelles, par exemple à l’huile de lin, seront acceptées pour autant que le 
bois ne soit plus collant au moment de son installation.

Tous les éléments en bois, visibles ou invisibles, seront imprégnés, y compris sur les faces cachées ou en appui sur 
d’autres éléments.

Une fois le produit d’imprégnation complètement séché, les différents éléments seront assemblés et lasurés, ver-
nis, peints ou laissés bruts suivant le choix du maître d’ouvrage. Les vernis seront de type marin et les lasures et 
peintures seront de très bonne qualité et spécifiques à une très forte exposition au soleil et aux embruns marins.

1.2.22 rampe d’accès Pmr
Le local devra comporter une rampe d’accès PMR d’une pente de 5 % maximum comportant un revêtement ou un 
matériau antidérapant.

1.2.23 exécution des travaux
À l’issue des travaux, l’entrepreneur s’assurera qu’aucun dommage n’a été commis sur les terrains concernés par le 
chantier (travaux et passage). Il prendra à sa charge toute réparation ou dédommagement éventuels des proprié-
taires (terres agricoles, infrastructures, etc…)

Le piquetage est à réaliser, par l’entrepreneur, avant toute autre opération selon les indications du représentant du 
maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de porter toutes modifications qu’il jugerait nécessaires. 
Le projet sera matérialisé sur le terrain par un marquage dans le sable ou tout autre dispositif agréé par le maître 
d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante qui lui seraient deman-
dés par le maître d’œuvre pour vérifier la conformité des travaux du présent cahier.

Les matériaux et les fournitures s’avérant éventuellement défectueux seront évacués sans délai du chantier à la 
charge de l’entrepreneur.

N.B. : Aucun travail supplémentaire réalisé sans une commande écrite du maître d’ouvrage ne sera rétribué.

1.2.24 nettoiement du chantier
Au fur et à mesure des travaux, l’entrepreneur devra procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la 
remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l’exécution des travaux et de ses abords immédiats.

À la fin des travaux, un nettoiement général du chantier sera également effectué afin de livrer le cheminement en 
parfait état de propreté et dans un respect maximum du milieu et des propriétés riveraines. Faute par l’entrepre-
neur de respecter ces obligations, le maître d’œuvre y procédera aux frais de l’entreprise sans préjudice des péna-
lités de retard éventuelles.

1.2.25 livraison et pose
Nivellement de terrain et toute autre prestation pour la préparation de la plate-forme du bâtiment et des couloirs 
d’accès à ce dernier.

1.3 contenu de l’offre
Dans son offre, le soumissionnaire précisera au minimum les éléments suivants :

•	 toiture :

•	 nature et épaisseur des planches de bois utilisées ;

•	 section des différents éléments du cadre et des renforts ;

•	 type et spécifications techniques du revêtement synthétique utilisé pour l’étanchéité vis-à-vis de la 
pluie ;

•	 nombre de parties constitutives du toit ;

•	 description de la technique d’assemblage ;

•	 plan des différentes parties de la toiture ;

•	 méthode de fixation des différents éléments entre eux.

•	 structure :

•	 description de la structure ;

•	 section des éléments de la structure ;

•	 méthode de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 parois latérales :

•	 épaisseur et nature des planches ou des panneaux ;

•	 sections et disposition des éléments de renfort ;

•	 modalités de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 modalités de fixation des parois à la structure ;

•	 parois latérales et d’entrée délimitant les W..C :

•	 épaisseur et nature des planches ou des panneaux ;

•	 sections et disposition des éléments de renforts ou des raidisseurs ;

•	 modalités de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 modalités de fixation des parois à la structure ;

•	 local de rangement du matériel :

•	 dimensionnement du local ;

•	 nature des matériaux utilisés pour l’étagère ;

•	 modèle de la serrure de la porte du local ;

•	 abri protégé du soleil :

•	 dimension de l’abri ;

•	 nature des matériaux utilisés ;

•	 indice de protection UV de l’abri ;

•	 emplacement de l’abri ;

•	 fenêtre :

•	 dimension de la fenêtre ;

•	 type de bois des différents éléments de la fenêtre ;

•	 section des différents éléments en bois ;

•	 fiche technique de la poignée et du système de fermeture ;

•	 modalités de fixation du cadre au reste de la paroi ;

•	 modalités de fixation de la grille au cadre ;

•	 modalités de montage et de démontage des carreaux ;

•	 porte principale :

•	 dimensions de la porte ;

•	 dimensions du cadre de la porte ;

•	 épaisseur et nature des planches constitutives de la porte ;

•	 section et disposition des éléments de renforts de la porte ;

•	 fiche technique de la serrure et de la poignée ;
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•	 porte verrouillable des W.C :

•	 dimensions de la porte ;

•	 dimensions du cadre de la porte ;

•	 épaisseur et nature des éléments constitutifs de la porte (planches ou panneaux et renforts) ;

•	 section et disposition des éléments de renforts de la porte ;

•	 fiche technique de la serrure et de la poignée ;

•	 désignation de l’atelier qui réalisera la galvanisation à chaud après soudure et sa certification ;

•	 plancher :

•	 épaisseur et type de bois constituant le plancher ;

•	 nature, section et disposition des renforts du plancher ;

•	 nombre et taille des différentes planches constitutives du plancher ;

•	 modalités de fixation du contreplaqué sur les différents éléments ;

•	 modalités de fixation des renforts sur la structure portante ;

•	 marque et dénomination du produit antidérapant qui sera posé sur le plancher ;

•	 cuves, réservoir et systèmes connexes :

•	 marque et le modèle de cuve ;

•	 modalités de branchement des cuves ;

•	 barres d’appui PMR :

•	 la marque et le modèle ;

•	 lavabo :

•	 la marque et le modèle des lavabos ;

•	 les modalités de branchement des lavabos ;

•	 système électrique :

•	 présentation des luminaires à ampoules LED ;

•	 présentation du câble blindé d’alimentation des prises ;

•	 appuis :

•	 nature et dimension des appuis

•	 plan de ferraillage pour les appuis en béton ;

•	 croquis des platines et de la plaque enfouie dans le sable pour les appuis métalliques ;

•	 désignation de l’atelier de galvanisation qui réalisera la galvanisation à chaud des appuis métalliques ;

•	 siphon de sol :

•	 marque et modèle du siphon ;

•	 système d’alimentation et de distribution de l’eau :

•	 modèle et marque des différents éléments du système d’alimentation et de distribution ;

•	 système de collecte des eaux usées :

•	 modèle et marque des différents éléments du système de collecte des eaux usées ;

•	 système d’aération :

•	 dimension et emplacement des ouvertures ;

•	 modalités de fixation du système d’aération aux parois ;

•	 nature des éléments constitutifs du système d’aération ;

•	 accessoires :

•	 modèle et marque des accessoires ;

•	 rampe d’accès PMR :

•	 dimensions de la rampe ;

•	 section des planches ;

•	 disposition et section des renforts ;

•	 traitement du bois :

•	 classification des bois utilisés, selon la norme NF EN 335-2 ;

•	 produits d’imprégnation améliorant la résistance du bois et modalités de mise en œuvre (fiche tech-
nique du produit à joindre à l’offre) ;

•	 produit de traitement de surface du bois proposé (préciser les 3 types de produits : lasure, vernis et 
peinture avec votre recommandation motivée et choix final par le maître d’ouvrage).

•	 délais de livraison.

1.4 définition des prix
Ce prix comprend la fourniture de tous les éléments constitutifs du local démontable notamment :

•	 les frais de conception, d’étude et de fournitures ;

•	 les études et réalisations des plans ;

•	 les parois latérales ;

•	 les parois latérales et d’entrée délimitant les W.C ;

•	 la fenêtre principale ;

•	 les fenêtres d’éclairage des W.C ;

•	 la porte principale et sa serrure ;

•	 les portes des W.C ;

•	 les appuis en béton ou en acier ;

•	 un plancher en contreplaqué marin bakélisé d’épaisseur minimum 19 mm ;

•	 la toiture et son système d’étanchéité ;

•	 la structure portante ;

•	 des traitements de surface ;

•	 la rampe d’accès PMR ;

•	 les W.C et lavabos ;

•	 les accessoires ;

•	 le système électrique ;

•	 le système de collecte des eaux usées ;

•	 la plomberie y compris la tuyauterie ;

•	 le laquage ou l’anodisation résistant à l’exposition marine de toutes les pièces en aluminium, sur toutes leurs 
faces ;

•	 le système d’aération ;
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•	 la livraison sur le lieu de montage ;

•	 le premier montage, le nivellement du sable et la formation des équipes en place, au montage et au démon-
tage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,, pour la période 
hivernale ;

•	 la housse de rangement des carreaux et du store ;

•	 la fourniture d’une fiche de mise en stock et de sortie du stock, qui permet de vérifier si l’ensemble des pièces 
constitutives du local, y compris le matériel et les notices de montage sont présents lors de la mise en stock ou 
de la sortie du stock.

•	 au moins 5 exemplaires de réserve de chaque type de boulon, d’écrou, de vis et d’insert ;

•	 l’installation et le repliement du chantier et le nettoyage des zones de travail ;

•	 la collecte et l’évacuation des déchets de chantier ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.5 bordereaux des prix
Le local sera fourni et monté par le prestataire trois années d’affilée dans le cadre de la remise de prix.

numéro de 
prix article unité Quantité Prix unitaire 

(dhs) HT
Prix Total 
(dhs) HT

1
Local y compris ses accessoires et ses 
documents de montage et de démon-
tage, ainsi que la fourniture de la boîte 
et du petit matériel de montage

FT 1    

2 Montage en début de saison U 3

3
Démontage et stockage à l’endroit 
désigné par le maître d’ouvrage en fin 
de saison

U 3

4 Maintenance du local vis-à-vis des 
dégradations liées à un usage normal U 3

Prix Total HTVA

TVA (20 %)

Prix Total TTC
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider dans le choix et l’achat 
de local d’infirmerie de plages en bois.

1. local d’infirmerie démonTable

1.1 description du local
Le local à fournir doit être réalisé en bois et doit disposer :

•	 d’un toit ;

•	 d’une structure en bois ;

•	 d’une fenêtre protégée par des barreaux métalliques ;

•	 d’une porte en bois verrouillable à l’aide d’une serrure ;

•	 de parois latérales en bois ;

•	 de quatre pièces dont un W.C et une douche ;

•	 de cloisons latérales délimitant les pièces ;

•	 de W.C pour PMR ;

•	 de portes verrouillables entre les pièces ;

•	 d’une douche pour PMR ;

•	 d’un plancher en bois recouvert d’un enduit ou d’une peinture antidérapante ;

•	 d’un système d’alimentation et de distribution de l’eau ;

•	 d’ouvertures de ventilation anti-intrusion au niveau de chaque cabine (W.C et douche) et de chaque pièce ;

•	 de fenêtres d’éclairage des cabines (W.C et douche) ;

•	 d’un local de rangement du matériel d’entretien ;

•	 d’un système de collecte et de traitement des eaux usées ;

•	 d’une installation électrique ;

•	 d’appuis en béton ou en acier galvanisés à chaud permettant de surélever le local par rapport au sable ;

•	 d’un manuel de montage et de démontage.

1.2 Prescriptions techniques

1.2.1 surface et dimension du local
Les dimensions minimales des W.C pour personnes à besoins spécifiques sont de 160x170 cm (les dimensions 
peuvent être inférieures s’il n’y a pas de lavabo).

Ci-dessus un schéma de principe donnant les dimensions minimales d’un W.C pour personnes à besoins 
spécifiques :
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figure 1. Dimensions minimales Des w.c pour personnes a Besoin spécifiques avec lavaBo

Les dimensions minimales de la douche pour personnes à besoins spécifiques sont de 1,60x1, 30 m. Ci-dessous 
un schéma de principe donnant les dimensions minimales de la douche :

figure 2. Dimensions minimales De la Douche pour personnes à Besoins spécifiques

Les deux autres pièces serviront de salle d’attente et de consultation. Les sanitaires et la douche seront acces-
sibles uniquement depuis la salle de consultation. La salle d’attente se situera à l’entrée du local.

Le reste du local doit disposer d’une surface intérieure minimale de 8,5 m² (à adapter en fonction des attentes 
du maître d’ouvrage), si possible carré (rond) dont le plus petit côté doit mesurer au moins 2,5 m (à adapter en 
fonction des attentes du maître d’ouvrage).

La hauteur minimale intérieure, en tout point du local, sera de 2,4 m. Des hauteurs supérieures sont acceptées.

1.2.2 Toit
Le toit sera réalisé en plusieurs parties aisément démontables, transportables et stockables.

La surface de chaque élément n’excédera pas 8 m². Chaque partie disposera d’un cadre en bois et de renforts 
garantissant sa rigidité lors du stockage, des transports et du montage. Ce cadre sera conçu de manière à assurer 
une bonne étanchéité à la pluie après montage et à garantir de nombreux montages et démontages sans dégra-
dation.

La face extérieure des différentes parties sera recouverte d’une membrane synthétique, ou de tout système équiv-
alent garantissant l’étanchéité à la pluie. Le toit doit dépasser les parois d’au moins 15 cm.

1.2.3 structure
La structure sera réalisée à l’aide des montants et de traverses en bois d’une section de 100x100 mm minimum. 
Ces montants et traverses seront si nécessaire rainurés de manière à bloquer les cloisons latérales tout en garan-
tissant une étanchéité à la pluie.

La structure portante doit pouvoir résister aux sollicitations du vent qui s’exercent sur le bâtiment ainsi qu’à la 
charge que représente le propre poids du local.

La structure comportera 4 à 8 pieds, ou plus si nécessaire suivant la taille du local s’appuyant sur les éléments 
métalliques ou en béton permettant de surélever légèrement le local par rapport au sable d’une hauteur de 15 à 
20 cm.

1.2.4 Parois latérales
Les parois latérales sont constituées de planches de bois rainurées et languetées qui s’emboîtent les unes dans 
les autres, de manière à garantir une bonne étanchéité contre la pluie.

Ces planches seront fixées sur des traverses et des montants agencés de manière à rigidifier l’ensemble.

Les cloisons peuvent être réalisées à l’aide de panneaux mais le matériau qui les constitue doit être résistant à 
l’humidité et ne pas se désagréger sous son action. L’usage de panneaux en aggloméré, quelle que soit leur épais-
seur, est interdit. Les panneaux en contreplaqué marin bakélisé sont recommandés.

1.2.5 Parois latérales et d’entrée délimitant les pièces
Les cloisons latérales délimitant les W.C seront fixées sur une structure métallique (aluminium ou acier galvanisé à 
chaud et peint) ou en bois.

Les cloisons peuvent être réalisées à l’aide de panneaux mais le matériau qui les constitue doit être résistant à 
l’humidité, ne pas se désagréger sous son action et résister durablement aux projections d’eaux et aux diverses 
sollicitations liées à leur usage. L’usage de panneaux en aggloméré, quelle que soit leur épaisseur, est interdit. Les 
panneaux en contreplaqué marin bakélisé sont recommandés.

Si nécessaire, elles disposent de raidisseurs contribuant au renforcement de la durabilité de la cloison.

1.2.6 local de rangement du matériel
Le local des sanitaires comprend un local de rangement du matériel d’entretien et du nettoyage. Il mesure entre 
0,6 et 1 m². Il comprend :

•	 les cloisons le délimitant ;

•	 une porte fermant à clé de 70 cm de large minimum ;

•	 deux étagères d’environ 1 m de large et de 30 cm de profondeur solidement fixées à l’aide d’équerres en alu-
minium ;

•	 de 3 crochets à vêtements.

Ce local de rangement sera préférentiellement implanté dans le couloir interne du bloc sanitaire, au niveau de 
l’entrée.

1.2.7 fenêtre
Les fenêtres seront réalisées en bois et disposeront d’une surface minimale de 0,5 m². Elles seront de type oscil-
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lant. Elles devront disposer d’un dispositif anti intrusion permettant de limiter l’ouverture à 10 cm maximum.

L’épaisseur du verre de la vitre sera au minimum de 6 mm d’épaisseur. Des barreaux en acier galvanisé (à chaud 
ou par électrolyse) peint seront fixés sur le cadre de la fenêtre.

Les carreaux des fenêtres seront translucides sur leur moitié inférieure et transparents sur leur moitié supérieure. 
Ils seront aisément démontables et rangés dans une housse protectrice pour le transport et la protection durant 
la saison hivernale.

Les fenêtres comprendront également un store à lamelles, également démontable (qui sera rangé dans la housse 
avec les carreaux), de dimensions supérieures au cadre de la fenêtre.

Le local comportera deux fenêtres, une dans la salle de consultation et une dans la salle d’attente.

1.2.8 fenêtre d’éclairage des W.c et de la douche
La cabine des W.C  et de la douche seront équipées, à environ 40 cm du plafond sur la paroi extérieure ou dans le 
plafond, d’une fenêtre disposant d’une surface vitrée supérieure à 400 cm² et inférieure à 900 cm². Cette fenêtre 
ne dispose pas de système d’ouverture. Le verre est posé légèrement en retrait par rapport au bord de la paroi, de 
manière à être protégé lors des opérations de montage, démontage et transport. Elle sera réalisée en bois.

1.2.9 Porte principale
La porte sera de 100 cm de large (permettant un passage libre porte ouverte d’au moins 85 cm pour permettre le 
passage de chaises roulantes), de plus de 2 m de haut et comprendra une poignée et 4 chevilles en acier inoxy-
dable de qualité 314 L ou équivalente ou supérieur. Le cadre de la porte sera réalisé en bois et solidement attaché 
au reste de la paroi dans laquelle la porte s’insère.

Pour assurer la protection contre les effractions, la porte du local devra contenir les éléments suivants ou tout 
élément équivalent :

•	 serrure multipoint à pênes dormants renforcée d’une longueur de 20 mm minimum ;

•	 gâche retardatrice d’effraction ;

•	 cylindre de sécurité ;

•	 rosace ou plaque de sécurité assurant la protection du cylindre ;

•	 goujon anti-dégondage.

La mise en œuvre de chaque composant de l’élément menuisé et la pose de ce dernier dans le gros œuvre sont 
essentiels. Ainsi :

•	 aucun élément de quincaillerie visible ne doit pouvoir être démonté de l’extérieur ;

•	 il y a lieu de limiter à 2 mm le dépassement du cylindre hors du plan de la garniture de sécurité afin d’empêch-
er son extraction ;

•	 lors du placement, on s’assurera de la bonne qualité du cadre et du système de fixation utilisé,..

1.2.10 Porte intérieure
La porte intérieure délimitant la salle de consultation de la salle d’attente aura les mêmes caractéristiques que la 
porte principale.

1.2.11 Porte verrouillable des W.c
La porte des W.C et de la douche aura une largeur de 1 m, permettant un passage libre de 85 cm, et une hauteur 
de 2 m. Cette porte comportera une lisse horizontale (voir le schéma ci-dessous) sur la face intérieure de la porte à 
90 cm du sol d’environ 40 cm de largeur (de 45 cm maximum de largeur). Elle comportera également le logo PMR.

L’ouverture des portes se fera vers l’extérieur.

La porte sera montée sur un cadre renforcé et particulièrement robuste à l’aide de 4 charnières de 8 cm de long 
minimum ou sur la paroi d’entrée du W.C qui sera elle-même renforcée à l’aide d’éléments métalliques les raidis-
sant. Dans ce cas, la partie des charnières fixées sur la cloison d’entrée pincera, de part et d’autre de la cloison, 
celle-ci sur une hauteur minimale de 10 cm et une largeur minimale de 5 cm à l’aide de plaques métalliques en 

acier inoxydable. Pour chaque charnière, les deux plaques disposées de part et d’autre de la cloison seront solida-
risées entre elles à l’aide de minimum 3 boulons perçant la cloison.

Le système de fixation de la charnière sur la porte sera identique.

La porte sera équipée d’un simple verrou en acier inoxydable.

La poignée sera réalisée en perçant la porte sur un diamètre de 30 mm à environ 1 m du sol.

La poignée et le verrou de la porte PMR seront préhensibles et manipulables poing fermé (voir schéma ci-des-
sous).

figure 3. porte aDaptée aux pmr comportant une lisse, une poignée et un verrou préhensiBles et 
manipulaBles poing fermé

figure 4. verrou qui privilégie la préhension gloBale

1.2.12 Plancher
Le plancher en bois sera réalisé à l’aide de contreplaqué marin bakélisé de 19 mm d’épaisseur minimum et sera 
renforcé de manière à pouvoir aisément supporter une charge de 250 kg/m3 et assurer une flèche inférieure à 
5 mm de la partie centrale du plancher pour cette charge.

Les renforts pourront être réalisés en bois, en acier galvanisé à chaud ou en aluminium anodisé ou laqué.

La surface de chaque élément ne pourra pas dépasser 8 à 9 m² et devra être aisément transportable.

La surface supérieure sera régulière et recouverte d’une peinture ou d’un enduit antidérapant.

1.2.13 cuves, réservoir et systèmes connexes des W.c
Les cuves des W.C seront réalisées dans un matériau fortement élastique et résistant à la corrosion, par exemple 
en acier inoxydable ou en plastique renforcé de fibre de verre (PRV). Les cuves en faïence ou en céramique sont 
interdites.
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Elles seront fixées au sol conformément aux prescriptions du fabriquant. Chaque cuve sera équipée d’une lunette 
fournie par le fabriquant de la cuve. Ces lunettes seront choisies pour leur robustesse et éventuellement collées à 
la cuve afin d’en améliorer la durabilité.

Chaque cuve sera équipée d’un siphon et de son système d’évacuation des eaux usées. Ils seront connectés au 
réseau de collecte des eaux usées

Les réservoirs seront placés en hauteur et actionnés à l’aide d’une cordelette ou d’une chaînette. Ils seront en 
plastique et connectés à la cuve à l’aide d’une conduite plastique apparente. Ils seront alimentés à partir d’une 
conduite principale en polyéthylène de diamètre 20 mm PN16 et isolables de celle-ci à l’aide d’un robinet d’arrêt. 
Ils disposeront d’un système de remplissage régulé par le niveau d’eau dans la cuve de qualité. Le fournisseur du 
local sanitaire les garantira pour une période supérieure ou égale à deux ans.

Pour les W.C PMR, la hauteur d’assise devra être comprise entre 46 cm et 48 cm du sol, lunette comprise. L’axe de 
la cuve sera positionné à une distance :

•	 de 40 cm de la paroi où est fixée la barre d’appui ;

•	 de 50 cm du mur où est adossée la cuve.

1.2.14 lavabo
Le local d’infirmerie sera équipé de lavabos. Il disposera d’un lavabo dans la salle de consultation et éventuel-
lement d’un lavabo dans le W.C PMR. Ces lavabos seront réalisés dans une matière élastique (par exemple acier 
inoxydable ou plastique renforcé de fibre (PRV) et disposés en partie à l’intérieur du local et en partie à l’extérieur 
du local.

Ils seront équipés de siphons et connectés au réseau de collecte des eaux usées.

La hauteur du bord supérieur sera à 80 cm du sol et la hauteur du bord inférieur sera à 75 cm du sol, la profondeur 
minimale de dégagement sous le lavabo sera de 60 cm. Les robinets seront à commandes facilement préhen-
sibles et manipulables poing fermé et seront situés à maximum 50 cm de profondeur du bord extérieur du lavabo. 
Le siphon sera déporté et encastré.

1.2.15 douche
Les bacs de douche sont proscrits. La douche doit être de plain-pied. Le sol, en pente douce (1,5 %), permet l’éva-
cuation des eaux. avaloir ne peut pas comporter de trous d’un diamètre supérieur à 1 cm. Cependant, les trous 
doivent être en nombre suffisant pour permettre l’évacuation correcte des eaux. L’avaloir sera connecté au réseau 
de collecte des eaux usées.

Le revêtement de sol doit être antidérapant.

Un siège de douche rabattable sera prévu dans un coin de l’espace, de manière à ce que la robinetterie soit fixée 
dans le mur perpendiculaire à celui-ci. Sa superficie au sol est de minimum 1 m x1 m.

Le siège rabattable est conçu dans un matériau antidérapant, permettant un écoulement facile de l’eau (pourvu 
de fentes ou de trous). Il mesure 0,50 m de profondeur sur 0,40 m de large (idéalement 0,50 m) et est fixé à 0,50 m 
du sol.

Une aire de transfert de minimum 1,10 m de large (au départ de l’axe du siège) et libre de tout obstacle, est prévue 
à côté du siège de douche.

Une poignée fixe est prévue du côté du mur et une autre rabattable du côté de l’aire de transfert. Elles sont pla-
cées à 0,35 m de l’axe du siège, à 0,80 m de haut depuis le sol et ont une longueur de 0,90 m.

Un pommeau de douche détachable dont la fixation est placée entre 0,80 et 1,10 m de haut depuis le sol sur le 
mur latéral au siège est donc prévu.

Le robinet, activable poing fermé, est placé sur le mur latéral adjacent au siège de douche rabattable. Il se situe 
entre 0,80 et 0,95 m de haut depuis le sol. Idéalement, il est thermostatique.

Le distributeur de savon éventuel doit être placé entre 0,80 et 0,90 m de haut depuis le sol et être activable poing 
fermé.

1.2.16 installation électrique
Le système électrique comprendra :

•	 une prise d’alimentation étanche de type P17 ou supérieur répondant à la norme NF C15-100, accessible à 
partir de l’extérieur et équipé d’un clapet de protection ;

•	 un coffret électrique équipé d’un fusible de 16A ;

•	 un interrupteur permettant de commander le point lumineux de la salle d’attente ;

•	 un point lumineux intérieur pour la salle d’attente équipé d’une ampoule à LED d’une puissance comprise 
entre 5 et 10 W. Le point lumineux sera de type éclairage extérieur, avec un indice de protection IP54 ou 
supérieur ;

•	 un interrupteur permettant de commander le point lumineux de la salle de consultation ;

•	 un point lumineux intérieur pour la salle de consultation équipé d’une ampoule à LED d’une puissance com-
prise entre 5 et 10 W. Le point lumineux sera de type éclairage extérieur, avec un indice de protection IP54 ou 
supérieur ;

•	 un interrupteur par cabine (W.C et douche) et pour le local de rangement, situé à l’intérieur de la cabine, per-
mettant de commander le point lumineux intérieur ;

•	 un point lumineux intérieur par cabine (W.C et douche) et pour le local de rangement équipé d’une ampoule 
à LED d’une puissance comprise entre 5 et 10 W. Le point lumineux sera de type éclairage extérieur, avec un 
indice de protection IP54 ou supérieur ;

•	 un interrupteur permettant de commander le point lumineux extérieur ;

•	 un point lumineux extérieur étanche et protégé à l’aide d’une grille et comprenant une ampoule à LED de 
10 W ;

•	 deux prises électriques implantées aux deux extrémités de la paroi opposée à la porte d’entrée de la salle de 
consultation et à 60 cm du plancher. Le câble qui alimente ces deux prises sera de type blindé.

1.2.17 siphon de sol
Le plancher de la salle de consultation et les W.C seront équipés d’un siphon de sol en PVC d’environ 10 cm de 
diamètre avec une grille en acier inoxydable. Les siphons seront raccordés au système d’évacuation des eaux 
usées.

1.2.18 système d’alimentation et de distribution de l’eau
Le bloc sanitaire sera équipé d’un système d’alimentation et de distribution de l’eau comprenant :

•	 une vanne à bille de 1 pouce pour le branchement ;

•	 une rampe de distribution PN16 assurant un départ pour deux points de consommation d’eau (1 point de 
consommation d’eau =1 W.C ou 1 lavabo) ;

•	 une vanne à bille de ½ pouce au niveau de chaque départ ;

•	 une conduite en polyéthylène PN16 diamètre 20 mm après chaque départ et alimentant deux points de con-
sommation d’eau ;

Ces conduites seront fixées, à l’aide de colliers de serrage ou de systèmes de fixation équivalents, sur les parois 
intérieures du local, de manière apparente et esthétique (un collier de serrage tous les 40 cm).

Chaque point de consommation d’eau disposera de son propre robinet d’arrêt qui sera une vanne à bille de ½ 
pouce.

1.2.19 système de collecte des eaux usées
Tous les points de consommation d’eau seront raccordés au système de collecte des eaux usées.

Celui-ci sera réalisé à l’aide de conduites apparentes fixées à la paroi à l’aide de colliers de serrage, éventuelle-
ment enterrées dans le sable, en polyéthylène ou PVC PN16 (plus solide que les conduites sanitaires en PVC) de 
120 mm de diamètre ou supérieur.
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La conduite de collecte sera composée de plusieurs segments de 4 m maximum chacun. Chaque section sera 
raccordée aux autres sections à l’aide de raccords étanches de type « raccord rapide ». Toutes les jonctions aux 
points de consommation seront réalisées à l’aide de tés sur la conduite principale de réductions et de raccords 
étanches de type « raccord rapide ».

La conduite aura une pente minimale de 2 %.

La conduite sera connectée à un regard ou une boîte de branchement dont la position est précisée par le maître 
d’ouvrage, à la demande du prestataire. Cette boîte de branchement sera raccordée par le maître d’ouvrage, et 
sous sa responsabilité, au réseau de collecte urbaine des eaux usées, à une chambre d’élevage ou à un système 
d’assainissement autonome.

1.2.20 système d’aération
Chaque cabine (W.C et douche) disposera de deux ouvertures anti-intrusion permettant l’aération du local même 
quand personne ne s’y trouve.

De même, la salle de consultation et la salle d’attente disposeront chacune des deux ouvertures anti-intrusion 
permettant l’aération du local même quand personne ne s’y trouve.

Le système anti-intrusion devra être étanche à la pluie quel que soit la direction et la force du vent. Elle sera mu-
nie d’une moustiquaire pour empêcher le passage des insectes.

Pour les cabines (W.C et douche), une ouverture sera placée à 40 cm du sol et la seconde à 40 cm du plafond. Elles 
auront un diamètre minimum de 10 cm chacune.

Pour la salle de consultation et la salle d’attente, les ouvertures seront placées sur deux murs opposés et ne se 
feront pas face. Une ouverture sera placée à 40 cm du sol et la seconde à 40 cm du plafond. Elles auront un dia-
mètre minimum de 10 cm chacune.

Le système d’aération sera réalisé en aluminium.

1.2.21 appuis en béton ou en acier galvanisé
Chaque pied de la structure en bois sera posé sur un socle en béton ou une platine en acier, elle-même fixée à 
une autre plaque d’acier enfoncée d’au moins 30 cm dans le sable. Les pieds de la structure en bois seront soli-
darisés au socle de béton ou à la platine d’acier à l’aide d’un système à goupille, de manière à bien immobiliser le 
local sur ses socles.

Les surfaces de béton ou d’acier seront d’une surface suffisante pour éviter tout enfoncement dans le sable 
lorsque le local est occupé à la charge de dimensionnement du plancher (250 kg/m2).

Les socles en béton disposeront de poignées de préhension réalisées en fer à béton et les appuis en acier seront 
galvanisés à chaud après réalisation des soudures.

1.2.22 manuel de montage et de démontage du local
La livraison du local sera accompagnée d’un manuel de montage et de démontage exhaustif, détaillant toutes les 
étapes de montage et de démontage à l’aide de schémas et de photos. Ce manuel sera remis au format papier et 
électronique (CD) en deux exemplaires chacun.

1.2.23 Visserie et huisserie
La visserie et l’huisserie seront adaptées à la forte corrosion de l’air et des aérosols marins. L’huisserie sera en 
acier inoxydable non magnétique (de type 314 L ou équivalent). Les vis et les boulons seront en acier inoxydable 
ou en acier galvanisé à chaud ou cadmié.

1.2.24 Traitement du bois et qualité du bois
Le bois utilisé sera de classe IV (NF EN 335-2) ou équivalent, soit du fait de l’essence utilisée, soit du fait de l’impré-
gnation réalisée avant la pose de vernis ou de lasures.

Le bois sera raboté et poncé, traité contre les moisissures et les champignons.

Le traitement d’imprégnation sera réalisé avant l’assemblage des différents éléments et fera l’objet de réceptions 
spécifiques. Des imprégnations traditionnelles, par exemple à l’huile de lin, seront acceptées pour autant que le 
bois ne soit plus collant au moment de son installation.

Tous les éléments en bois, visibles ou invisibles, seront imprégnés, y compris sur les faces cachées ou en appui 
sur d’autres éléments.

Une fois le produit d’imprégnation complètement séché, les différents éléments seront assemblés et lasurés, ver-
nis ou peint suivant le choix du maître d’ouvrage. Les vernis seront de type marin et les lasures et peintures seront 
de très bonne qualité et spécifiques à une très forte exposition au soleil et aux embruns marins.

1.2.25 rampe d’accès Pmr
Le local devra comporter une rampe d’accès PMR d’une pente de 5 % maximum comportant un revêtement ou un 
matériau antidérapant.

1.2.26 exécution des travaux
À l’issue des travaux, l’entrepreneur s’assurera qu’aucun dommage n’a été commis sur les terrains concernés par 
le chantier (travaux et passage). Il prendra à sa charge toute réparation ou dédommagement éventuels des pro-
priétaires (terres agricoles, infrastructures, etc…)

Le piquetage est à réaliser, par l’entrepreneur, avant toute autre opération selon les indications du représentant 
du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de porter toutes modifications qu’il jugerait néces-
saires. Le projet sera matérialisé sur le terrain par un marquage dans le sable ou tout autre dispositif agréé par le 
maître d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante qui lui seraient deman-
dés par le maître d’œuvre pour vérifier la conformité des travaux du présent cahier.

Les matériaux et les fournitures s’avérant éventuellement défectueux seront évacués sans délai du chantier à la 
charge de l’entrepreneur.

N.B. : Aucun travail supplémentaire réalisé sans une commande écrite du maître d’ouvrage ne sera rétribué.

1.2.27 nettoiement du chantier
Au fur et à mesure des travaux, l’entrepreneur devra procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la 
remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l’exécution des travaux et de ses abords immédiats.

À la fin des travaux, un nettoiement général du chantier sera également effectué afin de livrer le cheminement en 
parfait état de propreté et dans un respect maximum du milieu et des propriétés riveraines. Faute par l’entrepre-
neur de respecter ces obligations, le maître d’œuvre y procédera aux frais de l’entreprise sans préjudice des péna-
lités de retard éventuelles.

1.2.28 livraison et pose
Nivellement de terrain et toute autre prestation pour la préparation de la plate-forme du bâtiment et des couloirs 
d’accès à ce dernier.

1.3 contenu de l’offre
Dans son offre, le soumissionnaire précisera au minimum les éléments suivants :

•	 plan côté du local ;

•	 toiture :

•	 nature et épaisseur des planches de bois utilisées ;

•	 section des différents éléments du cadre et des renforts ;

•	 type et spécifications techniques du revêtement synthétique utilisé pour l’étanchéité vis-à-vis de la 
pluie ;

•	 nombre de parties constitutives du toit ;

•	 description de la technique d’assemblage ;

•	 plan des différentes parties de la toiture ;

•	 méthode de fixation des différents éléments entre eux.
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•	 structure :

•	 description de la structure ;

•	 section des éléments de la structure ;

•	 méthode de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 parois latérales :

•	 épaisseur et nature des planches ou des panneaux ;

•	 sections et disposition des éléments de renfort ;

•	 modalités de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 modalités de fixation des parois à la structure ;

•	 parois latérales et d’entrée délimitant les pièces :

•	 épaisseur et nature des planches ou des panneaux ;

•	 sections et disposition des éléments de renforts ou des raidisseurs ;

•	 modalités de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 modalités de fixation des parois à la structure ;

•	 local de rangement du matériel :

•	 dimensionnement du local ;

•	 nature des matériaux utilisés pour l’étagère ;

•	 modèle de la serrure de la porte du local ;

•	 fenêtres :

•	 dimension de la fenêtre ;

•	 type de bois des différents éléments de la fenêtre ;

•	 section des différents éléments en bois ;

•	 fiche technique de la poignée et du système de fermeture ;

•	 modalités de fixation du cadre au reste de la paroi ;

•	 modalités de fixation de la grille au cadre ;

•	 modalités de montage et de démontage des carreaux ;

•	 fenêtres d’éclairage des W.C et de la douche :

•	 dimensions de la fenêtre ;

•	 section des différents éléments constitutifs ;

•	 modalités de fixation du cadre au reste de la paroi ;

•	 modalités de fixation de la grille au cadre ;

•	 porte principale :

•	 dimensions de la porte ;

•	 dimensions du cadre de la porte ;

•	 épaisseurs et nature des éléments constitutifs de la porte ;

•	 section et disposition des éléments de renforts de la porte ;

•	 fiche technique de la serrure et de la poignée ;

•	 désignation de l’atelier qui réalisera la galvanisation à chaud après soudure et sa certification ;

•	 porte intérieure :

•	 dimensions de la porte ;

•	 dimensions du cadre de la porte ;

•	 épaisseurs et nature des éléments constitutifs de la porte ;

•	 section et disposition des éléments de renforts de la porte ;

•	 fiche technique de la serrure et de la poignée ;

•	 désignation de l’atelier qui réalisera la galvanisation à chaud après soudure et sa certification ;

•	 porte verrouillable des W.C et de la douche :

•	 dimensions de la porte ;

•	 dimensions du cadre de la porte ;

•	 épaisseur et nature des éléments constitutifs de la porte (planches ou panneaux et renforts) ;

•	 section et disposition des éléments de renforts de la porte ;

•	 fiche technique de la serrure et de la poignée ;

•	 désignation de l’atelier qui réalisera la galvanisation à chaud après soudure et sa certification ;

•	 plancher :

•	 épaisseur et type de bois constituant le plancher ;

•	 nature, section et disposition des renforts du plancher ;

•	 nombre et taille de différentes planches constitutives du plancher ;

•	 modalités de fixation du contreplaqué sur différents éléments ;

•	 modalités de fixation des renforts sur la structure portante ;

•	 marque et dénomination du produit antidérapant qui sera posé sur le plancher ;

•	 cuves, réservoir et systèmes connexes :

•	 la marque et le modèle de cuve ;

•	 les modalités de branchement des cuves ;

•	 lavabo :

•	 marque et modèle des lavabos ;

•	 modalités de branchement des lavabos ;

•	 douche :

•	 dimensions et disposition de la cabine ;

•	 dimensions du bac de douche ;

•	 nature des matériaux utilisés pour le bac de douche ;

•	 marque et modèle du siège rabattable de douche ;

•	 marque et modèle des barres d’appui ;

•	 marque et modèle de la robinetterie ;

•	 marque et modèle du distributeur de savon ;

•	 siphon de sol :

•	 marque et modèle du siphon ;

•	 système électrique :
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•	 présentation des luminaires à ampoules LED ;

•	 présentation du câble blindé d’alimentation des prises ;

•	 appuis :

•	 nature et dimension des appuis

•	 plan de ferraillage pour les appuis en béton ;

•	 croquis des platines et de la plaque enfouie dans le sable pour les appuis métalliques ;

•	 désignation de l’atelier de galvanisation qui réalisera la galvanisation à chaud des appuis métal-
liques ;

•	 siphon de sol :

•	 marque et modèle du siphon ;

•	 système d’alimentation et de distribution de l’eau :

•	 modèle et marque des différents éléments du système d’alimentation et de distribution ;

•	 système de collecte des eaux usées :

•	 modèle et marque des différents éléments du système de collecte des eaux usées ;

•	 système d’aération :

•	 dimension et emplacement des ouvertures ;

•	 modalités de fixation du système d’aération aux parois ;

•	 nature des éléments constitutifs du système d’aération ;

•	 accessoires :

•	 modèle et marque des accessoires ;

•	 rampe d’accès PMR :

•	 dimensions de la rampe ;

•	 section des planches ;

•	 disposition et section des renforts ;

•	 traitement du bois :

•	 classification des bois utilisés, selon la norme NF EN 335-2 ;

•	 produits d’imprégnation améliorant la résistance du bois et modalités de mise en œuvre (fiche tech-
nique du produit à joindre à l’offre) ;

•	 produit de traitement de surface du bois proposé (préciser les 3 types de produits : lasure, vernis et 
peinture avec votre recommandation motivée et choix final par le maître d’ouvrage).

•	 délais de livraison.

1.4 définition des prix
Ce prix comprend la fourniture de tous les éléments constitutifs du local démontable notamment :

•	 les frais de conception, d’étude et de fournitures ;

•	 les études et réalisations des plans ;

•	 les parois latérales ;

•	 les parois latérales et d’entrée délimitant les pièces ;

•	 les fenêtres de la salle de consultation et de la salle d’attente ;

•	 les fenêtres d’éclairage des cabines (W.C et douches) ;

•	 la porte principale et sa serrure ;

•	 les portes des cabines (W.C et douche) ;

•	 les appuis en béton ou en acier ;

•	 un plancher en contreplaqué marin bakélisé d’épaisseur minimum 19 mm ;

•	 la toiture et son système d’étanchéité ;

•	 la structure portante ;

•	 des traitements de surface ;

•	 la rampe d’accès PMR ;

•	 les W.C et lavabos ;

•	 la douche et tous les accessoires associés ;

•	 les siphons de sol ;

•	 les accessoires ;

•	 le système électrique ;

•	 le système de collecte des eaux usées ;

•	 la plomberie, y compris la tuyauterie ;

•	 le laquage ou l’anodisation résistants à l’exposition marine de toutes les pièces en aluminium, sur toutes leurs 
faces ;

•	 le système d’aération ;

•	 la livraison sur le lieu de montage ;

•	 le premier montage, le nivellement du sable et la formation des équipes en place, au montage et au démon-
tage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,…), pour la péri-
ode hivernale ;

•	 la housse de rangement des carreaux et du store ;

•	 la fourniture d’une fiche de mise en stock et de sortie du stock, qui permet de vérifier si l’ensemble des pièces 
constitutives du local, y compris le matériel et les notices de montage sont présents lors de la mise en stock 
ou de la sortie du stock.

•	 au moins 5 exemplaires de réserve de chaque type de boulon, d’écrou, de vis et d’insert ;

•	 l’installation et le repliement du chantier et le nettoyage des zones de travail ;

•	 la collecte et l’évacuation des déchets de chantier ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.
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1.5 bordereaux des prix

Numéro de 
prix article unité Quantité

Prix
unitaire 
(dhs) Ht

Prix total 
(dhs) Ht

1
Local, y compris ses accessoires et ses 
documents de montage et de démon-
tage, ainsi que la fourniture de la boîte 
et du petit matériel de montage

U

Prix Total HTVA

TVA (20 %)

Prix Total TTC
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions de nature à aider dans l’achat de miradors.

1. mirador de plage TransporTable en acier inoxydable

1.1 description du mirador transportable et démontable
Le mirador transportable et démontable doit être réalisé en acier inoxydable et doit disposer :

•	 d’une structure en tubes en acier inoxydable de 48 mm minimum supportant le siège de surveillance situé à 
2 m de haut par rapport aux pieds et comprenant deux accoudoirs ;

•	 de deux tubes horizontaux courbés aux deux extrémités et assurant une base d’appui de 1 m de large ;

•	 de 6 échelons, l’échelon le plus élevé servant également de pose pieds lorsque le nageur sauveteur est assis ;

•	 d’un tube de 50 cm de long, soudé sur la structure et permettant la fixation aisée d’un parasol protégeant le 
nageur sauveteur du soleil ;

•	 d’une chaise en plastique fixée sur la structure métallique ;

•	 de points de fixation pour support de communication sur les pylônes ;

•	 d’un système de fixation ou de rangement du matériel d’intervention, par exemple 1 filet de rangement pour 
le matériel (tendu entre les 4 pieds), conformément à l’image reprise ci-dessous ;

•	 La structure peut être soudée, non démontable, telle qu’elle est présentée dur l’image.

1.2 contenu de l’offre
Dans son offre, le soumissionnaire précisera au minimum les éléments suivants :

•	 la qualité et les tubes d’acier inoxydable utilisés pour les montants et les échelons ;

•	 la qualité et le type de chaise ;

•	 les dimensions exactes du modèle proposé.
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1.3 définition des prix
Le prix comprend :

•	 les études et réalisations des plans ;

•	 les tubes en acier inoxydable, leur mise en œuvre, les soudures à l’aide de baguettes spécifiques pour l’acier 
inoxydable ;

•	 le filet de rangement du matériel et son système de fixation ;

•	 deux parasols (un de réserve) de 1,2 m de diamètre, minimum, filtrant les rayons UV et adaptés à un usage 
intensif ;

•	 la livraison au niveau de la plage et le stockage du mirador en fin de saison à l’endroit indiqué par le maître 
d’ouvrage.

1.4 bordereaux des prix

numéro de 
prix article unité Quantité prix unitaire (dhs) HT prix Total 

(dhs) HT

1

Mirador, y compris ses acces-
soires et ses documents de 
montage et de démontage, 
ainsi que la fourniture de la 
boîte et du petit matériel de 

montage.

U

 

Prix Total HTVA

TVA (20 %)

Prix Total TTC

2. mirador de commandemenT démonTable en bois

2.1 description du mirador démontable
Le mirador transportable et démontable doit être réalisé en bois et doit disposer :

•	 des pylônes supportant la plateforme ;

•	 de points de fixation pour support de communication sur les pylônes ;

•	 de poteaux et de garde-corps incluant une chaise pour le nageur-sauveteur ;

•	 une échelle d’accès en bois ;

•	 un plancher ;

•	 un mât ;

•	 un toit ;

•	 de fixation pour le matériel d’intervention ;

•	 de fixation pour les supports de communication ;

•	 d’un manuel de montage et de démontage.

Ci-dessous un exemple du type mirador demandé :

figure 1. schéma De principe Du miraDor en bois

2.2 prescriptions techniques

2.2.1 dimensions du mirador
La plateforme sera installée à minimum 3m de hauteur par rapport au sol. La plateforme doit être suffisamment 
grande pour permettre à un sauveteur nageur de se tenir soit debout, soit assis confortablement.

Le mirador doit être prévu pour deux personnes assises et totalement protégées des rayons directes du soleil de 
9h à 18h, en été.

2.2.2 spécifications techniques des pylônes du mirador
Les pylônes auront une forme de pyramide carrée tronquée et seront réalisés en bois. Ils seront légèrement en-
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foncés dans le sable, de quelques centimètres, et comprendront un système limitant cet enfoncement à une pro-
fondeur ne dépassant pas de quelques centimètres.

Le côté de la base du pylône sera au moins un mètre plus grand que le côté du sommet du pylône.

Le bois utilisé sera exempt de :

•	 fentes dans la longueur de la pièce ;

•	 nœuds ;

•	 reste de flashs (écorce) sur toute la section de bois.

Section minimale des montants du pylône : 100*100 mm.

Le mirador sera conçu pour supporter une charge maximale de 250 kg/m² plus son propre poids.

Les montants du pylône seront renforcés par des renforts de manière similaire au schéma de principe du mirador 
ou de toute autre solution assurant le même niveau de sécurité et de stabilité. Ces renforts seront réalisés dans la 
même essence que les pylônes. L’ensemble devra être aisément démontable. les pièces seront fixées entre elles à 
l’aide d’inserts filets ou d’écrous à visser en acier inoxydable ou traités contre la corrosion, fixée dans le bois et de 
boulons en acier inoxydable de diamètre et de longueur adaptés.

figure 2 : écrou ou insert à visser en acier inoxyDable

2.2.3 spécifications techniques sur la plateforme d’observation.
La plate-forme d’observation mesurera 1mx1m (±10 cm) et permettra à deux personnes de s’assoir ou de se tenir 
debout à l’ombre. Le bois de la plate-forme d’observation (plancher, poteaux, garde-corps, toit,…) sera de la 
même essence et subira les mêmes traitements que le reste du mirador.

2.2.3.1 plancher, poteaux et garde-corps de la plateforme d’observation

Les quatre poteaux de la plateforme seront réalisés à l’aide des mêmes essences que les pylônes et seront fixés 
dans le plancher de la plateforme. Chaque poteau comportera un système de fixation adéquat (insert, plaques, 
équerres renforcées et boulons de fixation en acier inoxydable) dans le reste de la structure.

Le toit pourra être réalisé à l’aide d’une toile d’ombrage ou de toute solution équivalente.

Section minimale des poteaux : 80 mmx80 mm.

Entre chaque poteau seront placées deux poutres en bois servant de garde-corps conformément au plan de prin-
cipe du mirador.

Section minimale des garde-corps : 30 mmx80 mm elles seront adaptées à la longueur entre deux points de fixa-
tion, de manière à assurer la solidité et la rigidité nécessaires à leur fonction.

Le côté destiné à être à l’opposé de la mer devra comprendre un banc en bois de la même essence et ayant subi 
les mêmes traitements que le reste de la structure, pour permettre au nageur sauveteur de s’assoir durant son 
service. Le banc comprendra un dossier qui sera fixé entre les deux barres du garde-corps. Le siège sera fixé sur les 
garde-corps bas latéraux de la plate-forme.

Les systèmes de fixation devront être réalisés à l’aide d’inserts et de boulons en acier inoxydable ou d’acier traité 
résistant à la corrosion.

2.2.3.2 échelle d’accès en bois

Échelle de plus de 3 m de long en bois de la même essence que le reste du mirador permettant l’accès à la plate-
forme. L’échelle sera maintenue sur le garde-corps bas par deux étriers fixés sur l’échelle devant répondre aux 
dimensions du garde-corps.

L’inclinaison de l’échelle sera supérieure à l’inclinaison des montants du pylône.

L’échelle sera amenée et rangée en début et en fin de journée.

2.2.3.3 plancher

Le plancher sera réalisé dans la même essence et subira les même et sera éventuellement renforcé de manière 
à pouvoir aisément supporter une charge de 250 kg/m² et assurer une flèche maximale inférieure à 5 mm pour 
cette charge.

Les renforts pourront être réalisés en bois, en acier galvanisé à froid ou en aluminium anodisé ou laqué.

La surface supérieure sera régulière et recouverte d’une peinture ou d’un enduit antidérapant.

2.2.3.4 mât

Fourniture de trois drapeaux :

•	 drapeau rouge vif signifiant : « interdiction de se baigner » ;

•	 drapeau jaune orangé signifiant « baignade dangereuse mais surveillée » ;

•	 drapeau vert signifiant « baignade surveillée et absence de danger particulier »

Ces drapeaux devront être en forme de triangle isocèle (longueur de base : 1 m ; hauteur : 1,5 m) et ne doivent 
porter aucun symbole ou inscription.

D’un poteau servant de mât :

•	 de couleur blanche, en acier galvanisé, devant dépasser le toit du mirador d’au moins deux mètres, au-dessus 
du niveau de la plage, de 20 cm de diamètre de section à la base et 10 cm de diamètre de section au sommet, 
et 1,5 mm d’épaisseur de la paroi à la partie supérieure et 2 mm d’épaisseur de la paroi à la partie inférieure, 
ou autre proposition de résistance mécanique équivalente ou supérieure.

•	 fourni avec le mécanisme permettant le changement rapide des drapeaux (anneaux et mousquetons en alu-
minium ou inox, deux anneaux par drapeau et deux mousquetons sur la drisse), drisses et poulies en matière 
synthétiques à haute résistance, taquet de fixation de la drisse en aluminium.

2.2.3.5 Toiture

L’armature du toit sera constituée de quatre poutres en bois d’essence similaire au reste du mirador d’une lon-
gueur totale de 2 m (±10 cm).

Le toit sera réalisé à l’aide d’une toile d’ombrage dépassant la surface de la plateforme sur chaque côté assurant 
une protection complète du sauveteur nageur vis-à-vis du soleil, tout en lui offrant une vision complètement dé-
gagée sur 360°. Il sera réalisé dans une toile solide, d’au moins 220 g/m², résistante aux UV, perméable au vent et 
à l’eau et assurant une protection UV de 90 % (protection du nageur sauveteur). Les anneaux de fixation réalisés 
dans la toile seront en inox 314L ou équivalent, sur tout le périmètre.



Mo05 - Prescriptions techniques de miradors de plages Page 8 Mo05 - Prescriptions techniques de miradors de plages Page 9

gestion durable
des plages

gestion durable
des plages

Mo05 - PrescriPtions techniques de Miradors 
de Plages

Mo05 - PrescriPtions techniques de Miradors
 de Plages

2.2.4 Fixation du matériel d’intervention
La plateforme devra comporter un système de fixation de la bouée du maître-nageur similaire à la représentation 
ci-dessous :

figure 3. support De bouée

2.2.5 Fixation des supports de communication en toile perméable au vent
Une toile perméable au vent sera fixée entre le bas de la plate-forme et le renfort inférieur des pylônes (conformé-
ment au plan côté « Panneau Publicitaire »). Cette toile permettra l’affichage de supports de communication et 
des informations de sécurité (qualité de l’eau, conditions atmosphériques,…).

2.2.6 Traitement du bois et qualité du bois
Le bois utilisé sera de classe IV (NF EN 335-2) ou équivalent, soit du fait de l’essence utilisée, soit du fait de l’im-
prégnation réalisée avant la pose de vernis ou de lasures.

Le bois sera raboté et poncé, traité contre les moisissures et les champignons.

Le traitement d’imprégnation sera réalisé avant l’assemblage des différents éléments et fera l’objet de réceptions 
spécifiques. Des imprégnations traditionnelles, par exemple à l’huile de lin, seront acceptées pour autant que le 
bois ne soit plus collant au moment de son installation.

Tous les éléments en bois, visibles ou invisibles, seront imprégnés, y compris sur les faces cachées ou en appui 
sur d’autres éléments.

Une fois le produit d’imprégnation complètement séché, les différents éléments seront assemblés et lasurés, 
vernis ou peint suivant le choix du maître d’ouvrage. Les vernis seront de type marin et les lasures et peintures 
seront de très bonne qualité et spécifiques à une très forte exposition au soleil et aux embruns marins.

2.2.7 Visserie
La visserie sera adaptée à la forte corrosion de l’air et des aérosols marins. Les vis et les boulons seront en acier 
inoxydable (de type A2 ou A4) ou en acier galvanisé à froid ou cadmié.

2.2.8 exécution des travaux
À l’issue des travaux, l’entrepreneur s’assurera qu’aucun dommage n’a été commis sur les terrains concernés par 
le chantier (travaux et passage). Il prendra à sa charge toute réparation ou dédommagement éventuels des pro-
priétaires (terres agricoles, infrastructures, etc…)

Le piquetage est à réaliser, par l’entrepreneur, avant toute autre opération selon les indications du représentant 
du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de porter toutes modifications qu’il jugerait néces-
saires. Le projet sera matérialisé sur le terrain par un marquage dans le sable ou tout autre dispositif agréé par le 
maître d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante qui lui seraient de-
mandés par le maître d’œuvre pour vérifier la conformité des travaux du présent cahier.

Les matériaux et les fournitures s’avérant éventuellement défectueux seront évacués sans délai du chantier à la 
charge de l’entrepreneur.

N.B. : Aucun travail supplémentaire réalisé sans une commande écrite du maître d’ouvrage ne sera rétribué.

2.2.9 nettoiement du chantier
Au fur et à mesure des travaux, l’entrepreneur devra procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la 
remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l’exécution des travaux et de ses abords immédiats.

À la fin des travaux, un nettoiement général du chantier sera également effectué afin de livrer le cheminement en 
parfait état de propreté et dans un respect maximum du milieu et des propriétés riveraines. Faute par l’entrepre-
neur de respecter ces obligations, le maître d’œuvre y procédera aux frais de l’entreprise sans préjudice des péna-
lités de retard éventuelles.

2.2.10 livraison et pose
Nivellement de terrain et toute autre prestation pour la préparation de la plate-forme du bâtiment et des couloirs 
d’accès à ce dernier.

2.3 contenu de l’offre
Dans son offre, le soumissionnaire précisera au minimum les éléments suivants :

•	 plan côté du mirador :

•	 pylônes :

•	 dimensions et sections des pylônes ;

•	 emplacement et nombre des renforts ;

•	 modalités de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 plan de détail des pieds des pylônes ;

•	 dimensions de la plaque d’appui sur le sable ;

•	 fiche technique des pneus utilisés ;

•	 fiche technique des points de fixation ;

•	 modalités de fixation des supports de communication sur les points de fixation ;

•	 dimensions des supports de communication fixables ;

•	 poteaux et garde-corps :

•	 épaisseur et nature des planches et des panneaux ;

•	 section et nature des cornières ;

•	 nature et emplacement des poignées servant au transport ;

•	 modalités de fixation des différents éléments entre eux ;

•	 modalités de fixation des poteaux au reste de la structure ;

•	 nature et emplacement des éventuels raidisseurs ;

•	 échelle d’accès amovible en aluminium :

•	 nature, dimension et section de l’échelle ;

•	 fiche technique et description du système de fixation et de blocage manuel ;

•	 plancher :

•	 épaisseur et type de bois constituant le plancher ;

•	 nature, section et disposition des renforts du plancher ;

•	 nombre et taille de différentes planches constitutives du plancher ;

•	 marque et dénomination du produit antidérapant qui sera posé sur le plancher ;
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•	 mât :

•	 nature, section et modalités de fixation du poteau ;

•	 présentation du mécanisme permettant le changement rapide des drapeaux ;

•	 nature et résistance à la corrosion des éléments constituant le mécanisme de changement des 
drapeaux ;

•	 taille et nature des drapeaux ;

•	 toiture :

•	 nature et section des cornières ;

•	 nature de la toile d’ombrage ;

•	 modalités de fixation de la toile d’ombrage ;

•	 fixation du matériel d’intervention :

•	 nature des éléments constitutifs du système de fixation ;

•	 modalités de fixation du système de fixation du matériel d’intervention ;

•	 fixation des supports de communication :

•	 nature et dimension de la toile perméable au vent ;

•	 visserie :

•	 qualité de la visserie utilisée ;

•	 le matériel nécessaire au montage et au démontage du mirador ;

•	 délais de livraison.

2.4 définition des prix
Le prix comprend :

•	 les études et réalisation des plans ;

•	 les pylônes ;

•	 les points de fixation et d’ancrage des supports publicitaires, d’information ou de sensibilisation ;

•	 la plateforme d’observation avec ses garde-corps, son banc ;

•	 le toit avec sa toile d’ombrage et son système de fixation ;

•	 l’échelle d’accès amovible ;

•	 le laquage ou l’anodisation résistant à l’exposition marine de toutes les pièces en aluminium, sur toutes leurs 
faces ;

•	 les drapeaux et leur mât de fixation ;

•	 le système de fixation du matériel d’intervention ;

•	 la liste des pièces constitutives du mirador ;

•	 le premier montage, le nivellement du sable et la formation des équipes en place, au montage et au démon-
tage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,…), pour la péri-
ode hivernale ;

•	 la fourniture d’une fiche de mise en stock et de sortie du stock, qui permet de vérifier si l’ensemble des pièces 
constitutives du local, y compris le matériel et les notices de montage sont présents lors de la mise en stock 
ou de la sortie du stock ;

•	 au moins 5 exemplaires de réserve de chaque type de boulon, d’écrou, de vis et d’insert ;

•	 l’installation et le repliement du chantier et le nettoyage des zones de travail ;

•	 la collecte et l’évacuation des déchets de chantier ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.
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2.5 bordereau des prix
La première année, le mirador est livré, monté et démonté + stocké, les deux années suivantes, le mirador est 
monté et démonté + stocké

numéro  
de prix article unité Quantité prix unitaire 

(dhs) HT
prix Total 
(dhs) HT

1
Mirador, y compris ses accessoires et ses 
documents de montage et de démontage, 
ainsi que la fourniture de la boîte et du 
petit matériel de montage

Ft 1

2 Montage en début de saison U 3

3 Démontage et stockage à l’endroit 
désigné en fin de saison U 3

Prix Total HTVA

TVA (20 %)

Prix Total TTC
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions de nature à aider les responsables chargés de la signalisa-
tion de plages.

Ce document contient des prescriptions techniques pour quatre types distincts de support d’information et de 
sensibilisation.

1. signalisaTion de la plage

1.1 description de la signalisation
La signalisation comprend :

•	 les panneaux du label Pavillon Bleu ou de présentation de la plage (zonage, douze commandements du visi-
teur,) ;

•	 les panneaux de signalisation sous forme de pictogrammes (drapeaux de signalisation, corbeilles, animation 
pédagogique, village plage, infirmerie, poste de secours) ;

•	 les panneaux d’informations complémentaires ou de sensibilisation ;

•	 les drapeaux de signalisation.

1.2 prescriptions techniques

1.2.1 Traitement des matériaux
La boulonnerie de tous les supports d’affichage sera en acier galvanisé ou inoxydable.

Tous les supports d’affichage seront réalisés soit en bois soit en acier et devront subir les traitements suivants.

1.2.1.1 Traitement du bois

Tous les éléments en bois seront poncés et dépoussiérés puis traités à l’aide de 3 couches d’huile de lin, du 
siccatif et de la térébenthine. La première couche sera assez diluée à la térébenthine, de manière à assurer une 
pénétration profonde de l’huile. Après séchages de 48h minimum, la seconde couche sera posée, légèrement 
moins diluée que la première couche. La troisième couche sera faiblement diluée et posée 48h après la deuxième 
couche.

1.2.1.1.1 dilutions

•	 Première couche : 45 % huile de lin + 50 % térébenthine + 5 % siccatif.

•	 Deuxième couche : 60 % huile de lin + 35 % térébenthine + 5 % siccatif.

•	 Troisième couche : 65 % huile de lin + 25 % térébenthine + 10 % siccatif.

•	 Quantité : 1 litre d’huile pour 10m2 de surface à traiter.

1.2.1.2 Traitement de l’acier galvanisé

•	 Un traitement anticorrosion de type C4 utilisant une phosphatation cristalline Zn-Ni ou toute solution équiva-
lente permettant de neutraliser la rouille adhérente y compris sur des pièces partiellement galvanisées ;

•	 pose de deux couches de peinture blanche ou d’une autre couleur validée par le maître d’ouvrage sur les 
pièces en acier traitées contre la corrosion.

1.2.2 panneaux du label pavillon bleu
Les panneaux du label Pavillon Bleu sont prévus pour présenter aux visiteurs le plan d’organisation de la plage, 
l’état de la mer, la qualité de l’eau, les conditions météorologiques de la journée et les consignes de sécurité et de 
convivialité à respecter sur la plage et dans l’eau ...

Ces panneaux sont implantés sur le sable, le long des accès. Ils sont installés en début de saison et enlevés à ch-
aque fin de saison.

Ces panneaux seront réalisés en bois ou en métal.

Ils pourront être réalisés soit avec un montant ou avec deux montants. Le choix de l’un ou l’autre des modèles est 
laissé à l’appréciation du comité local de suivi en fonction des contraintes locales.

1.2.2.1 surface d’affichage

La surface d’affichage sera de 2,4 mx1, 2 m et le message sera présenté sur une des deux faces, à l’entrée de la 
plage, au niveau des accès.

1.2.2.2 cadre et montants du panneau

1.2.2.2.1 Cadre et montants en bois

Le ou les pieds est/sont fixés(s), dans le sol, sur une platine en acier galvanisé ou peint enfouie dans le sol et 
composée d’une plaque d’acier de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté, sur laquelle un tube métallique carré 
de 10 cm de côté intérieur et de 3 mm d’épaisseur est fixé à l’aide de 4 équerres métalliques triangulaires de 2 mm 
d’épaisseur et de 15 cm de côté (par soudure).

Les deux éléments horizontaux du cadre ont une section carrée de 10 cm de côté minimum et sont fixés dans les 
montants verticaux à l’aide de tenons (plus les mortaises dans les montants verticaux) ou d’inserts métalliques à 
visser fixés dans les traverses et de boulons M10 en acier galvanisé.

Les traverses mesurent 1,4 m.

Les montants et les traverses sont fraisés sur tout le périmètre intérieur du cadre, à une profondeur de 2 cm et une 
largeur de 3 cm afin de permettre une fixation aisée du panneau par vissage ou boulonnage.

Le bas du cadre est fixé à 1,2 m du sol.

1.2.2.2.2 Cadre et montants en acier

Le cadre et les montants seront réalisés un acier galvanisé à froid après soudure ou en acier inoxydable.

Dans les deux cas, les soudures seront poncées et polies de manière à ne présenter aucune aspérité, perforation 
ou trace de laitier. La galvanisation doit être réalisée à froid par une entreprise réputée et fournissant un certificat 
de galvanisation.

La galvanisation sera réalisée après soudure et aucune nouvelle soudure ne pourra être réalisée sur les pièces 
galvanisées, seules les fixations par rivets ou boulons sont autorisées après galvanisation.

Les montants et les traverses seront réalisés à l’aide de deux tubes de 40 mm de diamètre minimum et d’une 
épaisseur comprise entre 2 mm et 3 mm. Ils seront fixés entre eux soit par soudure soir par boulonnage. Les bou-
lons seront en acier galvanisé de taille M10 ou supérieur.

Les montants verticaux sont soudés, au niveau de leur partie inférieure, à une plaque carrée de 3 mm d’épaisseur 
et de 40 cm de côté à l’aide de 4 équerres triangulaires de 2 mm d’épaisseur et de 15 cm de côté.

Les traverses mesurent 1,4 m.

Le bas du cadre est fixé à 1,2 m du sol.

1.2.2.3 panneaux du label pavillon bleu à deux montants

1.2.2.3.1 dimensions spécifiques des montants du panneau

1.2.2.3.1.1 cadre et montants en bois

Les montants verticaux ont une longueur de 3 m dont 0,4 m enfouis dans le sol. Les pieds sont de section, de 
10 cm de côté minimum.

1.2.2.3.1.2 cadre et montants en acier

Les montants verticaux mesurent 3m et leur base est enfouie de 40 cm dans le sol.
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Une languette de 3 mm d’épaisseur et de 8 cm de large est soudée, à l’aide de cordons de soudure de 5 cm espa-
cés tous les 15 cm, sur tout le périmètre intérieur du cadre, de manière à fixer aisément, par boulonnage, le pan-
neau de communication de 2,4 mx1,2 m.

1.2.2.3.2 Contenu de l’offre

L’offre précise au minimum :

•	 si les panneaux sont en bois :

•	 la nature du bois utilisé, leur longueur et leur section ;

•	 les produits utilisés pour l’imprégnation du bois ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 si les panneaux sont en métal :

•	 la nature des métaux utilisés (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 les caractéristiques de la platine de fixation.

1.2.2.3.3 définition des prix

Ce prix comprend :

•	 les deux montants verticaux ;

•	 les équerres métalliques triangulaires

•	 le cadre ;

•	 les deux panneaux ;

•	 le traitement de protection du bois ou de l’acier ;

•	 la réalisation du système de fixation amovible dans le sol ;

•	 la visserie et la boulonnerie ;

•	 le transport, la livraison et la pose des panneaux ainsi que la formation des équipes en place au montage et 
au démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,), pour la période 
hivernale ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.2.2.4 panneaux du label pavillon bleu à un montant

1.2.2.4.1 dimensions spécifiques des montants du panneau

1.2.2.4.1.1 cadre et montant en bois

Le montant vertical a une longueur de 3,05 m dont 0,4 m enfouis dans le sol. Le pied est de section de 35 cm de 
côté minimum.

1.2.2.4.1.2 cadre et montants en acier

Les montants verticaux mesurent 2,9 m et leur base est enfouie de 40 cm dans le sol.

Une languette de 3 mm d’épaisseur et de 4 cm de large est soudée, à l’aide de cordons de soudure de 5 cm espa-
cés tous les 15 cm, sur tout le périmètre intérieur du cadre, de manière à fixer aisément, par boulonnage, le pan-
neau de communication de 2,4 mx1,2 m.

1.2.2.4.2 Contenu de l’offre

L’offre précise au minimum :

•	 si les panneaux sont en bois :

•	 la nature du bois utilisé, leur longueur et leur section ;

•	 les produits utilisés pour l’imprégnation du bois ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 si les panneaux sont en métal :

•	 la nature du des métaux utilisé (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 les caractéristiques de la platine de fixation.
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1.2.2.4.3 définition des prix

Ce prix comprend :

•	 les deux montants verticaux ;

•	 les équerres métalliques triangulaires;

•	 le cadre ;

•	 les deux panneaux ;

•	 le traitement de protection du bois ou de l’acier ;

•	 la réalisation du système de fixation amovible dans le sol ;

•	 la visserie et la boulonnerie ;

•	 le transport, la livraison et la pose des panneaux ainsi que la formation des équipes en place au montage et 
au démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,), pour la période 
hivernale ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.2.3 panneaux de signalisation des équipements et du zonage de la plage
Les panneaux de signalisation sous formes de pictogramme permettent de signaler les différents services de la 
plage : les corbeilles, les animations pédagogiques, le village plage, l’infirmerie, le poste de secours,

Ces panneaux de signalisation sont implantés à terre et complètent le panneau de labellisation.

1.2.3.1 panneaux visibles de loin de 2,5 m de haut

1.2.3.1.1 surface d’affichage

La surface d’affichage sera réalisée à l’aide d’un assemblage de trois plaques carrées en acier inoxydable ou en 
acier galvanisé à froid après soudure. Chaque plaque mesure 40 cm de côté. Une languette de 5 cm de large sera 
placée sur un des côtés de la plaque et comprend 3 trous régulièrement répartis pour permettre la fixation des 
plaques entre elles. 3 trous seront également réalisés dans le côté opposé à la languette pour permettre la fixa-
tion des plaques entre elles.

Les plaques seront visées entre elles à l’aide de boulons en acier galvanisé à froid ou en acier inoxydable.

Une fois assemblées, elles seront fixées sur une plaque de maintien triangle équilatéral.

1.2.3.1.2 montant du panneau

1.2.3.1.2.1 montant en bois

Le montant vertical a une longueur de 2,9 m dont 0,4 m enfouis dans le sol. Le pied est de section de 10 cm de 
côté minimum, il est fixé, dans le sol, sur une platine en acier galvanisé ou peint enfouie dans le sol et composée 
d’une plaque d’acier de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté, sur laquelle un tube métallique carré de 10 cm de 
côté intérieur et de 3 mm d’épaisseur est fixé à l’aide de 4 équerres métalliques triangulaires de 2 mm d’épaisseur 
et de 15 cm de côté (par soudure).

Il se termine par une plaque de maintien triangulaire équilatérale de 20 cm de côté qui permettra la fixation par 
boulonnage de la surface d’affichage. La plaque de maintien sera réalisée en acier galvanisé à froid ou en acier 
inoxydable et sera vissée sur le montant à deux endroits sur 10 cm de profondeur.

1.2.3.1.2.2 montant en acier

Le montant sera réalisé un acier galvanisé à froid après soudure ou en acier inoxydable.

Dans les deux cas, les soudures seront poncées et polies de manière à ne présenter aucune aspérité, perforation 
ou trace de laitier. La galvanisation doit être réalisée à froid par une entreprise réputée et fournissant un certificat 
de galvanisation.

La galvanisation sera réalisée après soudure et aucune nouvelle soudure ne pourra être réalisée sur les pièces 
galvanisées, seules les fixations par rivets ou boulons sont autorisées après galvanisation.

Le montant vertical mesure 2,9 m et leur base est enfouie de 40 cm dans le sol.

Le montant vertical est soudé, au niveau de leur partie inférieure, à une platine en acier galvanisé ou peint com-
posée d’une plaque carrée de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté à l’aide de 4 équerres triangulaires de 2 mm 
d’épaisseur et de 15 cm de côté.

Il se termine par une plaque de maintien triangulaire équilatérale de 20 cm de côté qui permettra la fixation par 
boulonnage de la surface d’affichage. La plaque de maintien sera réalisée en acier galvanisé à froid ou en acier 
inoxydable et sera boulonnée sur le montant.

1.2.3.1.3 Contenu de l’offre

L’offre précise au minimum :

•	 si le montant est en bois :

•	 la nature du bois utilisé, leur longueur et leur section ;

•	 les produits utilisés pour l’imprégnation du bois ;
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•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 si le montant est en métal :

•	 la nature des métaux utilisés (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments.

•	 pour les autres pièces :

•	 la nature du des métaux utilisé (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments.

1.2.3.1.4 définition des prix

Ce prix comprend :

•	 le montant vertical ;

•	 les 3 faces ;

•	 le triangle de maintien ;

•	 la platine ;

•	 les autocollants ;

•	 la visserie et la boulonnerie ;

•	 le transport, la livraison et la pose des panneaux ainsi que la formation des équipes en place au montage et 
au démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,), pour la période 
hivernale ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.2.3.2 panneaux de proximité à un montant

Les dimensions du panneau respecteront les dimensions suivantes :

Le panneau pourra comporter une ou plusieurs surfaces d’affichage :

1.2.3.2.1 surface d’affichage

La surface d’affichage mesurera 25 cm x 80 cm et le message sera présenté sur une des deux faces.

1.2.3.2.2 montant du panneau

1.2.3.2.2.1 montant en bois

Le montant vertical a une longueur de 1,9 m dont 0,4 m enfouis dans le sol. Le pied est de section de 10 cm de 
côté minimum, il est fixé, dans le sol, sur une platine en acier galvanisé ou peint enfouie dans le sol et composée 
d’une plaque d’acier de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté, sur laquelle un tube métallique carré de 10 cm de 
côté intérieur et de 3 mm d’épaisseur est fixé à l’aide de 4 équerres métalliques triangulaires de 2 mm d’épaisseur 
et de 15 cm de côté (par soudure).

Il se termine par une plaque de maintien triangulaire équilatérale de 20 cm de côté qui permettra la fixation par 
boulonnage de la surface d’affichage. La plaque de maintien sera réalisée en acier galvanisé à froid ou en acier 
inoxydable et sera vissée sur le montant à deux endroits sur 10 cm de profondeur.

1.2.3.2.2.2 montant en acier

Le montant sera réalisé an acier galvanisé à froid après soudure ou en acier inoxydable.

Dans les deux cas, les soudures seront poncées et polies de manière à ne présenter aucune aspérité, perforation 
ou trace de laitier. La galvanisation doit être réalisée à froid par une entreprise réputée et fournissant un certificat 
de galvanisation.

La galvanisation sera réalisée après soudure et aucune nouvelle soudure ne pourra être réalisée sur les pièces 
galvanisées, seules les fixations par rivets ou boulons sont autorisées après galvanisation.

Le montant vertical mesure 1,9 m et leur base est enfouie de 40 cm dans le sol.

Le montant vertical est soudé, au niveau de leur partie inférieure, à une platine en acier galvanisé ou peint com-
posée d’une plaque carrée de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté à l’aide de 4 équerres triangulaires de 2 mm 
d’épaisseur et de 15 cm de côté.

Il se termine par une plaque de maintien triangulaire équilatérale de 20 cm de côté qui permettra la fixation par 
boulonnage de la surface d’affichage. La plaque de maintien sera réalisée en acier galvanisé à froid ou en acier 
inoxydable et sera boulonnée sur le montant.
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1.2.3.2.3 Contenu de l’offre

L’offre précise au minimum :

•	 si le montant est en bois :

•	 la nature du bois utilisé, leur longueur et leur section ;

•	 les produits utilisés pour l’imprégnation du bois ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 si le montant est en métal :

•	 la nature des métaux utilisés (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments.

•	 pour les autres pièces :

•	 la nature des métaux utilisé (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments.

1.2.3.2.4 définition des prix

Ce prix comprend :

•	 le montant vertical ;

•	 les surfaces d’affichage ;

•	 la platine ;

•	 la visserie et la boulonnerie ;

•	 le transport, la livraison et la pose des panneaux ainsi que la formation des équipes en place au montage et 
au démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,), pour la période 
hivernale ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.2.3.3 panneau de proximité à deux montants

Les dimensions du panneau respecteront les dimensions suivantes :

Le panneau pourra comporter une ou plusieurs surfaces d’affichage.

1.2.3.3.1 surface d’affichage

Chaque surface d’affichage mesurera 18 cm x 80 cm et le message sera présenté sur une des deux faces.

1.2.3.3.2 montants du panneau

1.2.3.3.2.1 montants en bois

Les montants verticaux ont une longueur de 2 m dont 0,4 m enfouis dans le sol. Les pieds sont de section de 
10 cm de côté minimum, il est fixé, dans le sol, sur une platine en acier galvanisé ou peint enfouie dans le sol et 
composée d’une plaque d’acier de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté, sur laquelle un tube métallique carré 
de 10 cm de côté intérieur et de 3 mm d’épaisseur est fixé à l’aide de 4 équerres métalliques triangulaires de 2 mm 
d’épaisseur et de 15 cm de côté (par soudure).

1.2.3.3.2.2 montants en acier

Les montants seront réalisés un acier galvanisé à froid après soudure ou en acier inoxydable.

Dans les deux cas, les soudures seront poncées et polies de manière à ne présenter aucune aspérité, perforation 
ou trace de laitier. La galvanisation doit être réalisée à froid par une entreprise réputée et fournissant un certificat 
de galvanisation.

La galvanisation sera réalisée après soudure et aucune nouvelle soudure ne pourra être réalisée sur les pièces 
galvanisées, seules les fixations par rivets ou boulons sont autorisées après galvanisation.

Les montants verticaux mesurent 2 m et leur base est enfouie de 40 cm dans le sol.

Les montants verticaux sont soudés, au niveau de leur partie inférieure, à une platine en acier galvanisé ou peint 
composée d’une plaque carrée de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté à l’aide de 4 équerres triangulaires de 
2 mm d’épaisseur et de 15 cm de côté.

Il se termine par une plaque de maintien triangulaire équilatérale de 20 cm de côté qui permettra la fixation par 
boulonnage de la surface d’affichage. La plaque de maintien sera réalisée en acier galvanisé à froid ou en acier 
inoxydable et sera boulonnée sur le montant.
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1.2.3.3.3 Contenu de l’offre

L’offre précise au minimum :

•	 si le montant est en bois :

•	 la nature du bois utilisé, leur longueur et leur section ;

•	 les produits utilisés pour l’imprégnation du bois ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 si le montant est en métal :

•	 la nature des métaux utilisés (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments.

•	 pour les autres pièces :

•	 la nature des métaux utilisés (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments.

1.2.3.3.4 définition des prix

Ce prix comprend :

•	 le montant vertical ;

•	 les surfaces d’affichage ;

•	 la platine ;

•	 la visserie et la boulonnerie ;

•	 le transport, la livraison et la pose des panneaux ainsi que la formation des équipes en place au montage et 
au démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,), pour la période 
hivernale ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.2.4 panneaux d’informations complémentaires ou de sensibilisation
Ces panneaux sont implantés sur le sable, le long des accès. Ils sont installés en début de saison et enlevés à 
chaque fin de saison.

Ces panneaux seront réalisés en bois ou en métal. Ils respecteront les dimensions suivantes :

1.2.4.1 surface d’affichage

La surface d’affichage sera de 0,9 m x 0,75 m et le message sera présenté sur une des deux faces, à l’entrée de la 
plage, au niveau des accès.

1.2.4.2 cadre et montants du panneau

1.2.4.2.1 Cadre et montants en bois

Les montants verticaux ont une longueur de 2 m dont 0,4 m enfouis dans le sol. Les pieds sont de section, de 
10 cm de côté minimum, ils sont fixés, dans le sol, sur une platine en acier galvanisé ou peint enfouie dans le sol 
et composée d’une plaque d’acier de 3 mm d’épaisseur et de 40 cm de côté, sur laquelle un tube métallique carré 
de 10 cm de côté intérieur et de 3 mm d’épaisseur est fixé à l’aide de 4 équerres métalliques triangulaires de 2 mm 
d’épaisseur et de 15 cm de côté (par soudure).

Les deux éléments horizontaux du cadre ont une section carrée de 10 cm de côté minimum et sont fixés dans les 
montants verticaux à l’aide de tenons (plus les mortaises dans les montants verticaux) ou d’inserts métalliques à 
visser fixés dans les traverses et de boulons M10 en acier galvanisé.

Les montants et les traverses sont fraisés sur tout le périmètre intérieur du cadre, à une profondeur de 2 cm et une 
largeur de 3 cm afin de permettre une fixation aisée du panneau par vissage ou boulonnage.

Le bas du cadre est fixé à 0,6 m du sol.

1.2.4.2.2 Cadre et montants en acier

Le cadre et les montants seront réalisés un acier galvanisé à froid après soudure ou en acier inoxydable.

Dans les deux cas, les soudures seront poncées et polies de manière à ne présenter aucune aspérité, perforation 
ou trace de laitier. La galvanisation doit être réalisée à froid par une entreprise réputée et fournissant un certificat 
de galvanisation.

La galvanisation sera réalisée après soudure et aucune nouvelle soudure ne pourra être réalisée sur les pièces 
galvanisées, seules les fixations par rivets ou boulons sont autorisées après galvanisation.

Les montants et les traverses seront réalisés à l’aide de deux tubes de 40 mm de diamètre minimum et d’une 
épaisseur comprise entre 2 mm et 3 mm. Ils seront fixés entre eux soit par soudure soir par boulonnage. Les bou-
lons seront en acier galvanisé de taille M10 ou supérieur.

Les montants verticaux mesurent 2 m et leur base est enfouie de 40 cm dans le sol.
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Les montants verticaux sont soudés, au niveau de leur partie inférieure, à une plaque carrée de 3 mm d’épaisseur 
et de 40 cm de côté à l’aide de 4 équerres triangulaires de 2 mm d’épaisseur et de 15 cm de côté.

Les traverses mesurent 1,4 m.

Une languette de 3 mm d’épaisseur et de 8 cm de large est soudée, à l’aide de cordons de soudure de 5 cm espa-
cés tous les 15 cm, sur tout le périmètre intérieur du cadre, de manière à fixer aisément, par boulonnage, le pan-
neau de communication de 0,9 m x 0,75 m.

Le bas du cadre est fixé à 0,6 m du sol.

1.2.4.3 contenu de l’offre

L’offre précise au minimum :

•	 si les panneaux sont en bois :

•	 la nature du bois utilisé, leur longueur et leur section ;

•	 les produits utilisés pour l’imprégnation du bois ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 si les panneaux sont en métal :

•	 la nature des métaux utilisés (aluminium ou acier galvanisé), leurs longueurs et leurs sections ;

•	 le système de fixation des pieds à la dalle en béton ;

•	 la méthode d’assemblage et de fixation des différents éléments ;

•	 les caractéristiques de la platine de fixation.

1.2.4.4 définition des prix

Ce prix comprend :

•	 les deux montants verticaux ;

•	 les équerres métalliques triangulaires

•	 le cadre ;

•	 les deux panneaux ;

•	 le traitement de protection du bois ou de l’acier ;

•	 la réalisation du système de fixation amovible dans le sol ;

•	 la visserie et la boulonnerie ;

•	 le transport, la livraison et la pose des panneaux ainsi que la formation des équipes en place au montage et 
au démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments (boulonnerie, visserie,), pour la période 
hivernale ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

1.2.5 pictogrammes de signalisation
Les pictogrammes de signalisation à apposer sur les supports de communication seront généralement réalisés 
par des autocollants recouverts d’un vernis résistant aux UV.

Dans le cas de pictogrammes simples comportant deux couleurs ou moins, les pictogrammes pourront égale-
ment être peints.

Les pictogrammes utiliseront de préférence des symboles facilement compréhensibles par tous et s’inspirant des 
symboles Pavillon Bleu présentés dans la fiche « AN06 - Symbologie des PUGPS » de ce manuel.

Lorsque du texte s’avère indispensable, les écritures des pictogrammes seront réalisés en 2 à 3 langues et pour les 
zones à forte affluence touristique étrangère, elles pourront être complétées par de l’anglais.

1.2.6 drapeaux de signalisation
Ce prix comprend la fourniture et la pose :

De trois drapeaux :

•	 drapeau rouge vif signifiant : « interdiction de se baigner » ;

•	 drapeau jaune orangé signifiant « baignade dangereuse mais surveillée » ;

•	 drapeau vert signifiant « baignade surveillée et absence de danger particulier ».

Ces drapeaux devront être en forme de triangle isocèle (longueur de base : 1,50 m ; hauteur : 2,25 m) et ne doivent 
porter aucun symbole ou inscription.

D’un poteau servant de mât :

•	 de couleur blanche, en acier galvanisé à chaud après soudure, de 6 mètres de hauteur au-dessus du niveau 
de la plage, de 20 cm de diamètre de section à la base et 10 cm de diamètre de section au sommet, et 1,5 mm 
d’épaisseur de la paroi à la partie supérieure et 2 mm d’épaisseur de la paroi à la partie inférieure, ou autre 
proposition de résistance mécanique équivalente ou supérieure ;

•	 fourni avec le mécanisme permettant le changement rapide des drapeaux (anneaux et mousquetons en alu-
minium ou inox, deux anneaux par drapeau et deux mousquetons sur la drisse), drisses et poulies en matière 
synthétiques à haute résistance, taquet de fixation de la drisse en aluminium ;

•	 comprenant une partie enterrée dans le sable, de 0,8 m avec une plaque en acier de 4 mm d’épaisseur et de 
0,6 m x0,6 m de dimension ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire à la bonne exécution et à la stabilité du poteau et de son drapeau.

Toute variante offrant les fonctionnalités, une robustesse et une stabilité équivalentes aux prescriptions présen-
tées ci-avant est également acceptée, pour autant qu’au travers de son mémoire technique, le soumissionnaire 
démontre cette équivalence.

1.3 bordereaux des prix

numéro de prix article unité Quantité prix unitaire 
(dhs) HT

prix Total 
(dhs) HT

1 Panneau de labellisation à deux montants U

2 Panneau de labellisation à un montant U

3 Panneau visible de loin de 2,5 m de haut U

4 Panneau de proximité à un montant U

5 Panneau de proximité à deux montants U

6 Panneau d’information complémentaire 
ou de sensibilisation U

7 Pictogrammes de signalisation U

8 Drapeaux de signalisation U

Prix Total HTVA

TVA (20 %)

Prix Total TTC
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions de nature à aider dans l’achat de chemins de plages. 

1. chemins de plage en rouleaux

1.1 description des chemins de plage en rouleaux
Les chemins de plage en rouleaux sont destinés à permettre l’accès à la plage y compris aux personnes à mobilité 
réduite. Ces chemins de plages devront être facilement posables et enlevables.

figure 1 : exemple De chemin De plage

1.2 prescriptions techniques
Le chemin de plage devra avoir les caractéristiques suivantes :

•	 les planches qui le constituent seront finement rainurées de manière à augmenter l’adhérence des usagers ;

•	 l’espacement entre les lattes doit être compris entre 10 et 15 mm ;

•	 il doit être manipulable, facilement installable et rangeable, empilable ou enroulable comme présenté sur la 
photo ci-dessous ;

•	 les lattes ont une épaisseur minimale de 20 mm ;

•	 les longueurs des planches constitutives de la rampe sont identiques et comprises entre 1,4 m et 1,6 m ;

•	 les largeurs de planches sont comprises entre 10 cm et 15 cm ;
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figure 2 : chemins De plage enroulables

•	 il ne doivent pas chauffer au soleil pour le confort des personnes marchant pieds nus ;

•	 le matériau utilisé pour relier les lattes entre elles devra être résistant à la corrosion et ne pas dépasser en bout 
de tronçon pour ne pas blesser les utilisateurs ; 

•	 le chemin ne doit pas nécessiter d’ancrage au sol.

Le bois utilisé sera de classe IV (NF EN 335-2) ou équivalent, soit du fait de l’essence utilisée, soit du fait de l’impré-
gnation réalisée.

Le bois sera raboté et poncé, traité contre les moisissures et les champignons.

Le traitement d’imprégnation sera réalisé avant l’assemblage des différents éléments et fera l’objet de réceptions 
spécifiques. Des imprégnations traditionnelles, par exemple à l’huile de lin, seront acceptées pour autant que le 
bois ne soit plus collant au moment de son installation.

Tous les éléments en bois, visibles ou invisibles, seront imprégnés, y compris sur les faces cachées ou en appui 
sur d’autres éléments.

Une fois le produit d’imprégnation complétement séché, les différents éléments seront assemblés.

1.3 contenu de l’offre
Dans son offre, l’entreprise devra préciser :

•	 les matériaux utilisés, les traitements contre la corrosion des parties en acier ou le vieillissement du bois ;

•	 les produits d’imprégnation pour la protection des bois (marques, caractéristiques, modalités de mise en 
œuvre, …) ;

•	 les épaisseurs, sections et dimensions des différents éléments du chemin ;

•	 les modalités de pose et d’enlèvement ;

•	 la qualité de la boulonnerie utilisée ;

•	 la modalité de transport de montage et de démontage du chemin de plage;

•	 le matériel nécessaire à la pose et à l’enlèvement du chemin de plage si nécessaire ;

•	 le délai de livraison.

1.4 définition des prix
Ce prix comprend :

•	 la fourniture d’un chemin de plage de XXXX m de long, d’une largeur comprise entre 1,4 m et 1,6 m, en rou-
leaux, répondant aux caractéristiques techniques spécifiées ainsi qu’éventuellement d’un système de pose ou 
de transport du chemin de plage s’il en facilite de manière significative l’utilisation (en termes de rapidité et de 
simplicité de mise en place et d’enlèvement) ;

•	 l’imprégnation des bois avant assemblage ;

•	 le transport, la livraison et le premier montage ainsi que la formation des équipes en place au montage et au 
démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments éventuels (boulonnerie, visserie,…), pour 
la période hivernale ;

•	 au moins 5 exemplaires de réserve de chaque type de boulon, d’écrou, de vis et d’insert ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

2. chemin de plage par module 

2.1 description des chemins de plage par module
Les chemins de plage par module sont destinés à permettre l’accès à la plage y compris aux personnes à mobilité 
réduite. Chaque module fera entre 1 m et 1,50 m de long et 1,4 m et 1,6 m de large. Ces chemins de plages de-
vront être facilement posables et enlevables. Chaque module est composé de planches de bois assemblées sur 
trois poutrelles. 

2.2 prescriptions techniques
Le chemin de plage devra avoir les caractéristiques suivantes :

•	 les modules sont constitués de trois poutrelles sur lesquelles sont fixées des planches ;

•	 la section des trois poutrelles doit faire 4 cm x 6 cm minimum ;

•	 l’espacement entre les planches dans un même module doit être compris entre 10 et 15 mm ;

•	 les planches ont une épaisseur minimale de 20 mm ;

•	 les longueurs des planches constitutives de la rampe sont identiques et comprises entre 1,4 m et 1,6 m ;

•	 les largeurs des planches sont comprises entre 10 cm et 15 cm ;

•	 les planches des deux extrémités sont fixées sur les poutrelles à l’aide de 6 vis minimum ;

•	 les planches intermédiaires sont fixées sur les poutrelles à l’aide de 3 vis minimum ;

•	 ne pas chauffer au soleil pour le confort des personnes marchant pieds nus ;

•	 être manipulables, facilement installables et rangeables ;

•	 le chemin ne doit pas nécessiter d’ancrage au sol.

Le bois utilisé sera de classe IV (NF EN 335-2) ou équivalent, soit du fait de l’essence utilisée, soit du fait de l’impré-
gnation réalisée.

Le bois sera raboté et poncé, traité contre les moisissures et les champignons.

Le traitement d’imprégnation sera réalisé avant l’assemblage des différents éléments et fera l’objet de réceptions 
spécifiques. Des imprégnations traditionnelles, par exemple à l’huile de lin, seront acceptées pour autant que le 
bois ne soit plus collant au moment de son installation.

Tous les éléments en bois, visibles ou invisibles, seront imprégnés, y compris sur les faces cachées ou en appui 
sur d’autres éléments.

Une fois le produit d’imprégnation complétement séché, les différents éléments seront assemblés.

2.3 contenu de l’offre
Dans son offre, l’entreprise devra préciser :
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•	 les matériaux utilisés, les traitements contre la corrosion des parties en acier ou le vieillissement du bois ;

•	 les produits d’imprégnation pour la protection des bois (marques, caractéristiques, modalités de mise en 
œuvre, …) ;

•	 les épaisseurs, sections et dimensions des différents éléments du chemin ;

•	 les modalités de pose et d’enlèvement ;

•	 la qualité de la boulonnerie utilisée ;

•	 la modalité de transport de montage et de démontage du chemin de plage ;

•	 le matériel nécessaire à la pose et à l’enlèvement du chemin de plage si nécessaire ;

•	 le délai de livraison.

2.4 définition des prix
Ce prix comprend :

•	 la fourniture d’un chemin de plage de XXXX m de long, d’une largeur comprise entre 1,4 m et 1,6 m, en mod-
ules répondant aux caractéristiques techniques spécifiées ainsi qu’éventuellement d’un système de pose ou 
de transport du chemin de plage s’il en facilite de manière significative l’utilisation (en termes de rapidité et de 
simplicité de mise en place et d’enlèvement) ;

•	 l’imprégnation des bois avant assemblage ;

•	 le transport, la livraison et le premier montage ainsi que la formation des équipes en place au montage et au 
démontage ;

•	 la remise des notices et plans de montage et de démontage ;

•	 la fourniture d’une boîte de rangement pour tous les petits éléments éventuels (boulonnerie, visserie,…), pour 
la période hivernale ;

•	 au moins 5 exemplaires de réserve de chaque type de boulon, d’écrou, de vis et d’insert ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au bon montage de l’ensemble.

3. bordereaux des prix

numéro 
de prix article unité Quantité prix unitaire 

(dhs) hT
prix Total 
(dhs) hT

1 Fourniture de chemins de plage enroulés y compris 
toutes sujétions ML      

2 Fourniture de chemin de plage par modules U

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC  
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions de nature à aider dans l’achat de garde-corps de plages.

1. Garde-corps

1.1 description des garde-corps
Les travaux consistent en la fourniture et la pose d’un garde-corps en bois suivant les indications ci-dessus :

Type de garde-corps en bois longueur à fournir et 
installer (ml)

indications sur l’emplacement

 Garde-corps en bois

Les travaux comprennent, en plus des sujétions liées à l’amenée et au repli des matériels et matériaux nécessaires 
à la réalisation du chantier, à l’organisation et au déroulement du chantier conformément aux règles de l’art et aux 
législations en vigueur, les travaux préparatoires nécessaires à l’aménagement des accès au chantier et à la prépa-
ration de l’emprise.

1.2 prescriptions techniques

FIGURE 1 : SCHémA DE PRINCIPE DU GARDE-CORPS EN BOIS

Le garde-corps à installer comprend : 

•	 des poteaux d’extrémités en bois de section circulaire de 140 mm de diamètre et de 1.40 m de longueur, 
écorcés, rectilignes, secs, sains et exempts de toute attaque parasitaire. Les poteaux doivent être solidement 
implantés dans le sol dans des socles de section 0.3 x 0.3 m et de 0.5m  de profondeur avec un blocage en 
pierre sur une profondeur de 0.3 m, consolidé en béton B3 dosé à 300 kg/m3 de 0.20 m de profondeur autour 
du poteau. Avant l’implantation, la partie du poteau fixée au sol doit être trempée dans le goudron sur une 
longueur de 0.5 m ;

•	 des potelets de remplissage en bois, section circulaire de 50 mm de diamètre, écorcés, rectilignes, secs, sains 
et exempts de toute attaque parasitaire. Les potelets doivent être fixés aux poteaux d’extrémité suivant le 
dessin en annexe ;

•	 une lisse haute en bois de format main courante, de forme circulaire, section 100 mm de diamètre, écorcée, 
rectiligne, sèche, saine et exempte de toute attaque parasitaire fixée aux poteaux d’extrémité suivant le plan 
fournis par l’administration.

•	 les fondations en béton des poteaux d’extrémité de 30 cm de diamètre et de 30 cm de profondeur, enfouis au 
moins 10 cm sous le sable ;

•	 les essais justifiant la stabilité du garde-corps à une poussée linéaire d’au moins 125 kg, toute coupe, découpe, 



Mo08 - Prescriptions techniques pour des gardes corps de plages Page 4 Mo08 - Prescriptions techniques pour des gardes corps de plages Page 5

gestion durable
des plages

gestion durable
des plages

Mo08 - PrescriPtions techniques Pour des gardes 
corPs de Plages

Mo08 - PrescriPtions techniques Pour des gardes 
corPs de Plages

entaille, assemblage, fixation, pose, réglage, calage et tous détails et sujétion de mise en œuvre.

Les éléments métalliques doivent être obligatoirement invisibles aux visiteurs.

Les parties des poteaux scellées dans le béton seront protégées par une couche de goudron.

Les bois seront rectilignes et exempts de tous défauts, traces de pourriture ou épaufrures, nœuds vicieux ou non 
adhérents, de dégâts d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure.

1.2.1 Traitement du bois et qualité du bois
Le bois utilisé sera de classe IV (NF EN 335-2) ou équivalent, soit du fait de l’essence utilisée, soit du fait de l’im-
prégnation réalisée avant la pose de vernis ou de lasures.

Le bois sera raboté et poncé, traité contre les moisissures et les champignons.

Le traitement d’imprégnation sera réalisé avant l’assemblage des différents éléments et fera l’objet de réceptions 
spécifiques. Des imprégnations traditionnelles, par exemple à l’huile de lin, seront acceptées pour autant que le 
bois ne soit plus collant au moment de son installation.

Tous les éléments en bois, visibles ou invisibles, seront imprégnés, y compris sur les faces cachées ou en appui sur 
d’autres éléments.

Une fois le produit d’imprégnation complétement séché, les différents éléments seront assemblés et lasurés, 
vernis ou peint suivant le choix du maître d’ouvrage. Les vernis seront de type marin et les lasures et peintures 
seront de très bonne qualité et spécifiques à une très forte exposition au soleil et aux embruns marins.

Le produit de traitement devra faire l’objet de validation par le maître d’ouvrage.

Le traitement doit être fait sur un lieu réservé par l’entrepreneur sur le lieu du chantier avec bon déroulement et 
pour le bon stockage de bois, sous la supervision du personnel de chantier.

1.2.2 mode de scellement dans le sol

FIGURE 2. SCHémA DE PRINCIPE DU mODE DE SCELLEmENT DANS LE SOL

Le mode de scellement dans le sol devra respecter le schéma ci-dessus.

Le béton sera dosé à 250 kg de ciment par mètre cube.

1.2.3 exécution des travaux
À l’issue des travaux, l’entrepreneur s’assurera qu’aucun dommage n’a été commis sur les terrains concernés par 
le chantier (travaux et passage). Il prendra à sa charge toute réparation ou dédommagement éventuels des pro-
priétaires (terres agricoles, infrastructures, etc…)

Le piquetage est à réaliser, par l’entrepreneur, avant toute autre opération selon les indications du représentant 
du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de porter toutes modifications qu’il jugerait néces-
saires. Le projet sera matérialisé sur le terrain par un marquage dans le sable ou tout autre dispositif agréé par le 
maître d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante qui lui seraient deman-
dés par le maître d’œuvre pour vérifier la conformité des travaux du présent cahier.

Les matériaux et les fournitures s’avérant éventuellement défectueux seront évacués sans délai du chantier à la 
charge de l’entrepreneur.

N.B. : Aucun travail supplémentaire réalisé sans une commande écrite du maître d’ouvrage ne sera rétribué.

1.2.4 nettoiement du chantier
Au fur et à mesure des travaux, l’entrepreneur devra procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement et à la 
remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l’exécution des travaux et de ses abords immédiats.

À la fin des travaux, un nettoiement général du chantier sera également effectué afin de livrer le cheminement en 
parfait état de propreté et dans un respect maximum du milieu et des propriétés riveraines. Faute par l’entrepre-
neur de respecter ces obligations, le maître d’œuvre y procédera aux frais de l’entreprise sans préjudice des péna-
lités de retard éventuelles. 

1.2.5 livraison et pose
Nivellement de terrain et toute autre prestation pour la préparation de la plate-forme du bâtiment et des couloirs 
d’accès à ce dernier.

1.3 contenu de l’offre
Dans son offre, l’entreprise devra préciser :

•	 les matériaux utilisés, les traitements contre la corrosion ou le vieillissement ;

•	 les produits d’imprégnation pour la protection des bois (marques, caractéristiques, modalités de mise en 
œuvre, …) ;

•	 les épaisseurs, sections et dimensions des différents éléments du garde-corps ;

•	 les modalités de fixation des différentes parties entre elles ;

•	 le délai de livraison.

1.4 définition des prix
Le prix comprend :

•	 la fourniture et l’installation d’un panneau d’identification du chantier en début de chantier ;

•	 la fourniture et l’installation d’un garde-corps ;

•	 la réalisation des fondations en béton ;

•	 l’imprégnation des bois ;

•	 la protection des poteaux scellés dans le béton ;

•	 l’installation et le repliement du chantier et le nettoyage des zones de travail ;

•	 la collecte et l’évacuation des déchets de chantier ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire à la bonne exécution de l’ouvrage .
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1.5 bordereaux des prix

numéro de 
prix article unité Quantité

prix uni-
taire (dhs) 

HT
prix Total 
(dhs) HT

1 Fourniture et installation de garde-corps en 
bois de pin, y compris toutes sujétions ML

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC  
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1. inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider dans la rédaction d’un 
cahier des charges pour la gestion des déchets sur la plage. Il ne s’agit en aucun cas de normes ou de prescrip-
tions à respecter absolument, chaque gestionnaire de plage reste libre de ses choix.

2. GesTion de la propreTé

La gestion des déchets comprend quatre éléments distincts et complémentaires :

1. la fourniture et l’implantation de corbeilles de plage ;

2. le nettoiement manuel de la plage ;

3. le ratissage-criblage de certaines zones de la plage ;

4. la propreté des blocs sanitaires de la plage.

3. plaGes concernées par la presTaTion

Les plages concernées sont les suivantes:

nom de la plage longueur (mètre linéaire)

4. période d’inTervenTion

La période d’intervention débute le 10 juin et se termine le 30 septembre.

5. prescripTions relaTives à la fourniTure eT à l’implanTaTion  
des corbeilles de plaGe

Le prestataire fournira des poubelles avec un fourreau de 0,6 m de long et de son socle métallique qui sera enterré 
dans le sable, le poteau en bois de section carré de 100 x 100 mm et de 2,4 m de long, le panneau de signalisation 
de poubelle, le système d’amarrage métallique des anneaux de fixation des sacs et protection en bois des sacs.

Signalisation de la poubelle à l’aide d’un présentoir à 3 faces en contreplaqué de 16 mm minimum, fixe au som-
met du poteau central et de 40 x 40 cm par face avec peinture du logo de signalisation.

Le bois sera traité de manière à être conforme à la classe 4, conformément à la norme NF EN 335-2.

Les pièces en acier seront galvanisées à chaud après soudure (certificat de galvanisation à remettre à la livraison).

L’ensemble respectera le schéma de principe repris ci-dessous.

Toute solution équivalente en termes de fonctionnalité, de visibilité et d’esthétique est acceptée après validation 
du modèle par le maître d’ouvrage.

Le nombre de poubelles à fournir est de XXX.



Mo09 - Prescriptions techniques pour la propreté de la plage Page 4 Mo09 - Prescriptions techniques pour la propreté de la plage Page 5

gestion durable
des plages

gestion durable
des plages

Mo09 - PrescriPtions techniques Pour la ProPreté de 
la Plage

Mo09 - PrescriPtions techniques Pour la ProPreté de 
la Plage

Ces corbeilles seront implantées conformément à la disposition reprise dans le Plan d’Utilisation et de Gestion de 
la Plage (PUGP).

5.1 fourniture et pose des poubelles de tri sur la plage
Le prestataire fournira des poubelles avec un fourreau de 0,6 m de long et de son socle métallique qui sera enterré 
dans le sable, le poteau en bois de section carré de 100 x100 mm et de 2,4 m de long, le panneau de signalisation 
de poubelle, le système d’amarrage métallique des anneaux de fixation des sacs et protection en bois des sacs.

Signalisation de la poubelle à l’aide d’un présentoir à 3 faces en contreplaqué de 16 mm minimum, fixe au som-
met du poteau central.

Le bois sera traité de manière à être conforme à la classe 4, conformément à la norme NF EN 335-2.

Les pièces en acier seront galvanisées à froid (2 couches).

Toute solution équivalente en termes de fonctionnalité, de visibilité et d’esthétique est acceptée après validation 
du modèle par le maître d’ouvrage.

Le prestataire devra présenter deux modèles de poubelles à matières recyclable (bouteille plastique et canette) 
avec la signalisation adapté et cohérente avec la signalétique des autres poubelles ces paires de poubelle à em-
ballage seront implantés conformément au plan joint en annexe après validation du modèle par le maître d’ou-
vrage.

Ces corbeilles seront implantées conformément à la disposition reprise dans le Plan d’Utilisation et de Gestion de 
la Plage (PUGP).

6. prescripTions minimales relaTives au neTToiemenT manuel de la 
plaGe eT de la corniche

La prestation porte sur :

•	 le ramassage et le piquetage sur toute la plage ;

•	 la vidange des corbeilles de plage et de la corniche ;

•	 le remplacement des sacs-poubelles des corbeilles de plage et de corniche et leur stockage aux endroits défi-
nis par le maître d’ouvrage ;

•	 le balayage manuel de la corniche ;

•	 la mise à disposition d’une équipe d’ouvriers et de son encadrement sur la plage ;

•	 ainsi que toute sujétion nécessaire au maintien de la propreté de la plage et de la corniche.

La collecte et le nettoiement des déchets ménagers et assimilés des plages sont adaptés à la fréquentation des 
plages et des corniches. Le service spécifique à ces lieux comprend du piquetage, du balayage manuel, la vidange 
des corbeilles de la plage et de la corniche, de leur contenu une à plusieurs fois par jour.

Les fréquences du piquetage sont adaptées en fonction de la fréquentation des plages, avec une intensification 
de la prestation durant les périodes de pointe. Les fréquences peuvent être de plusieurs passages par jour. À 
chacun de ces passages, les corbeilles publiques seront vidées de leur contenu, quel que soit leur taux de remplis-
sage.

Les déchets collectés sont conditionnés dans des sacs plastiques fermés, spécifiques et aisément identifiables 
(couleur et/ou logos spécifiques). Leur collecte est assurée par les camions de collecte des déchets ménagers et 
assimilés du service communal et sont considérés comme des déchets ménagers.

Les zones d’activités sportives des plages (comme le Beach-Volley et Beach Soccer) font l’objet d’un suivi intensif 
tout au long de l’été, afin d’éviter l’apparition de débris de verres ou de tous autres déchets coupants ou piquants 
au niveau des zones de jeu.

6.1 mise à disposition d’une équipe d’ouvriers chargée d’assurer la propreté des plages de 
la station balnéaire et son encadrement

Le prestataire mettre à disposition du maître d’ouvrage une équipe d’ouvriers travaillant selon le plan de charge 
suivant :

période nombre 
d’ouvriers

horaire de travail personne en astreinte durant 
la pause de midi

Du 15 juin au 30 juin XXX 8h à 12h – 14h à 20h XXX

Du 1er juillet au 9 août XXX 8h à 12h – 14h à 20h XXX

Du 10 août au 15 septembre XXX 8h à 12h – 14h à 20h XXX

Du 15 à fin septembre XXX 8h à 12h – 14h à 20h XXX

Ces ouvriers seront encadrés en permanence par le prestataire qui se concertera quotidiennement avec le maître 
d’ouvrage sur l’état de propreté de la plage et les actions correctives à mettre en œuvre.

À cet effet, le prestataire désignera un responsable qui sera opérationnel sur la plage durant les horaires de travail 
susmentionnés et qui assurera l’interface entre le maître d’ouvrage et l’équipe de nettoyage sur toute la durée de 
la prestation. Ce responsable restera également joignable par téléphone tout au long de la journée.

Si une des personnes de l’équipe de propreté du prestataire ne satisfait pas les exigences du maître d’ouvrage, ce 
dernier le notifiera au prestataire qui procédera à son remplacement.

Durant les horaires de travail, l’équipe de propreté assurera le ramassage de tous les déchets dispersés sur les 
plages ainsi que le remplacement des sacs-poubelles et leur transport vers les points de regroupement. Pour 
réaliser ce travail, chaque ouvrier de l’équipe de propreté disposera de son matériel de ramassage et d’un sac 
plastique dans lequel il stockera les déchets collectés.

Chaque ouvrier disposera également de sacs plastiques permettant de remplacer les sacs pleins des poubelles 
de plage par des sacs vides. Les sacs pleins seront directement apportés au point de regroupement de la zone 
technique.

Pour réaliser ce travail, les équipes de propreté seront toujours habillées avec les tenues décrites dans ce docu-
ment. Celles-ci seront propres et en bon état (pas de déchirures ni tâches). Chaque ouvrier disposera en perma-
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nence d’une pince à déchet de 80 cm de longueur minimum, en bon état de fonctionnement et bien adaptée aux 
déchets à ramasser. Si le maître d’ouvrage trouve l’outil inadapté aux contraintes du travail à réaliser ou de mau-
vaise qualité (impactant la productivité de l’ouvrier), le prestataire sera tenu de remplacer dans un délai de 5 jours 
ouvrés la pince défectueuse ou peu performante par une pince de qualité.

Au-delà de ce délai de 5 jours ouvrés, des pénalités seront appliquées.

Chaque ouvrier disposera également d’un râteau à lames souples permettant de rassembler les déchets faible-
ment enfouis dans le sable. D’autres outils seront également mis à disposition du personnel de nettoiement et de 
collecte des déchets :

•	 balais spécifiques au balayage de la corniche ;

•	 pelles ;

•	 gants ;

•	 sacs en plastique et couffins.

L’équipe de propreté opérera selon un plan de travail préalablement convenu avec le maître d’ouvrage et visant à 
maximiser la propreté des zones à gérer. Le plan des zones à gérer est repris dans le PUGP.

Conjointement au nettoyage de la plage, l’équipe de propreté remplacera, autant de fois que nécessaire, les sacs 
des poubelles de la plage et les transportera vers le point de regroupement situé au niveau de la zone technique 
de la marina.

6.2 fourniture et entretien des tenues de travail
Ce prix comprend la fourniture des tenues de travail aux équipes de propreté durant toute la durée de la pres-
tation. Pour chaque ouvrier de l’équipe de propreté le prestataire fournit un nombre suffisant de tee-shirts à 
manches 3/4, échancrées au niveau des avant-bras, de pantalons légers, de chaussures adaptées à une circula-
tion quasi-permanente sur la plage, et de chapeau aéré à large bord assurant une bonne protection vis-à-vis du 
soleil.

Ces tenues seront portées en permanence par les équipes de propreté durant les heures de travail et seront adap-
tées à la morphologie de chaque personne.

Les prescriptions minimales à respecter pour les vêtements de travail :

•	 Tee-shirt bleu ciel à manches 3/4 échancrées au niveau des avant-bras, avec logo des plages propres (5x5 cm) 
et le logo de la SDS sur 20 cm de large.

•	 Pantalon équipé de deux grandes poches latérales sur les cuisses, bleu moyen, avec partie inférieure (quart 
inférieur) zippée et amovible, en tissu léger synthétique.

•	 Chapeau de paille naturelle ou synthétique à larges bords, bien ventilé, disposant d’une sangle de fixation 
évitant au chapeau de bouger lorsque la personne se penche.

•	 Chaussures aérées et adaptées à la marche dans le sable.

6.3 fourniture des sacs-poubelles
Le prestataire fournira autant de fois que nécessaire les sacs-poubelles de 100 litres. Ces sacs auront une épais-
seur minimale de 80 microns et pourront éventuellement être réutilisés par le prestataire.

Le prestataire est tenu de changer les sacs dès que ceux-ci sont remplis à 80 % de leur capacité et au moins trois 
fois par jour (vers 11 h et vers 17h et 19 h 30).

7. prescripTions relaTives au raTissaGe-criblaGe de cerTaines  
parTies de la plaGe

7.1 modalités de réalisation de la prestation
Le ratissage-criblage est réalisé à l’aide d’engins spécifiques :

•	 des engins de grande capacité (traitement de plus de 1 ha par heure) ;

•	 des engins autotractés de plus petite capacité, de manière à pouvoir ratisser cribler des zones inaccessibles 
par les engins de grande capacité ou traiter ponctuellement de petites zones.

Le criblage de la plage consiste à enlever du sable de la plage, les cailloux, débris de verre, mégots de cigarettes, 
canettes, bouteilles plastiques et autres déchets.

Le criblage des plages est réalisé au minimum XXX fois par semaine/mois sur toute la surface définie dans le PUGP 
joint en annexe. L’ensemble des zones à ratisser/cribler couvre une surface de XXX Ha. La totalité de cette surface 
sera systématiquement ratissée XXX fois par semaine/mois aux jours suivants :

1. XXX

2. XXX

3. XXX

Le ratissage-criblage est réalisé sur les zones sableuses des plages de la zone déléguée à l’aide de deux types de 
machines distinctes :

•	 des ratisseuses-cribleuses assurant une vitesse de nettoyage d’environ 1 à 2 Ha/heure, adaptées aux plages à 
gérer et tirées par un tracteur muni d’une prise de force et disposant de la puissance nécessaire ;

•	 des ratisseuses-cribleuses de petit gabarit, très maniables et particulièrement adaptées au nettoyage de pe-
tites surfaces (comme les terrains de Beach Soccer ou de Beach-Volley) ou de zones aux périmètres irréguliers 
(entre des rochers)

Pour les deux modèles demandés :

•	 le personnel du prestataire est spécifiquement formé au fonctionnement et à la bonne conduite des ra tis-
seuses-cribleuses ;

•	 le matériel est parfaitement entretenu, les pièces d’usure sont régulièrement remplacées dans le cadre d’en-
tretiens préventifs ;

•	 avant chaque campagne de ratissage criblage, le matériel est préalablement testé et réglé dans un endroit 
isolé de la plage ;

•	 les systèmes de ratissage à gros débit seront au minimum autotractés ou tirés par un tracteur/tractopelle (de 
la puissance optimale prescrite par le fabriquant de la ratisseuse-cribleuse) à 4 roues motrices équipées de 
pneus larges, adaptés à une circulation sur les différents types de sables (durs et mous) rencontrés sur les 
plages ;

•	 criblage du sable au niveau de la machine et stockage des détritus et éléments indésirables dans un compar-
timent de la machine puis dans des sacs à déchets du prestataire, après élimination des cailloux et des pierres 
de plus de 5 cm de diamètre ;

•	 encombrement adapté aux accès des différentes plages ;

Pour les ratisseuses-cribleuses de grande capacité :

•	 profondeur de pénétration des griffes dans le sable : de +/-10 cm à 15 cm minimum ;

•	 capacité de nettoyage supérieure à 20.000 m²/heure ;

Pour les ratisseuses-cribleuses très maniables :

•	 profondeur de pénétration des griffes dans le sable : de +/-5 cm à 10 cm minimum ;

•	 capacité de nettoyage supérieure à 3.000 m²/heure ;

7.2 organisation des opérations de criblage/ratissage

Le maître d’ouvrage et le prestataire conviennent des jours et des heures de ratissage-criblage conjointement. Les 
heures de ratissage/criblage seront préférentiellement choisies aux deux extrémités de la journée, de manière à 
réaliser le travail durant les périodes de faible affluence.
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Environ une heure avant le début de la prestation, une équipe du prestataires se rend sur les zones à cribler pour 
prévenir les personnes présentes du passage prochain de la cribleuse. Celle-ci opère en ligne droits parallèles au 
ravage et commence à partir des zones proches de l’eau ou selon un ordre de passage convenu de commun ac-
cord avec le maître d’ouvrage.

L’engin de criblage sera précédé par une équipe de prestataires qui fera évacuer les personnes éventuellement 
présentes sur le parcours de la cribleuse et qui vérifiera que le sable ne contient pas d’objets dangereux pour le 
bon fonctionnement de la cribleuse.

Les zones d’activités sportives des plages (comme par exemple le Beach-Volley et Beach Soccer) font l’objet d’un 
suivi intensif tout au long de l’été, afin d’éviter l’apparition de débris de verres ou de tous autres déchets coupants 
ou piquants au niveau des zones de jeu. Les fréquences de ratissage/criblage y sont plus élevées que sur le reste 
de la plage.

7.3 comptabilisation des opérations de ratissage/criblage
La prestation de ratissage/criblage est comptabilisée à l’unité. Toute la surface prévue au PUGP doit avoir été 
réalisée pour que la prestation puisse être comptabilisée dans les attachements.

8. prescripTions relaTives à la propreTé des saniTaires

Au moins un des membres de l’équipe de propreté assurera le nettoyage, la surveillance l’entretien et la mainte-
nance des locaux sanitaires de manière à ce que ceux-ci soient en permanence propres, secs, munis de papiers 
W.C à tous les W.C, de savon à tous les éviers et de solutions (papiers ou tissus) permettant aux usagers de s’es-
suyer les mains.

Le sol du bloc sanitaire sera balayé et frotté à l’aide d’une serpillière humide plusieurs fois par jour, autant de fois 
que nécessaire.

9. définiTion des prix

9.1 fourniture et implantation des corbeilles de plage

9.2 nettoiement manuel de la plage et de la corniche
Ce prix est établi en DH et correspond à un forfait journalier rémunérant :

•	 le piquetage et le nettoiement des plages ;

•	 la fourniture des sacs à placer au niveau des corbeilles de plage ;

•	 le transport des sacs remplis de déchets jusqu’aux endroits indiqués par le maître d’ouvrage, à proximité de la 
plage.

9.3 criblage/ratissage de certaines parties de la plage

Ce prix est établi par campagne de ratissage/criblage (Unité).

Une campagne de ratissage/criblage correspondant au ratissage/criblage de toute la zone prévue au PUGP joint 
en annexe. Si le ratissage/criblage de celle-ci est incomplètement réalisé :

•	 à la demande du maître d’ouvrage, les deux parties conviennent du pourcentage effectivement réalisé. Ce 
pourcentage sera établi en calculant le quotient de la surface effectivement réalisée par la surface totale à 
réaliser ;

•	 suite à une défaillance du prestataire, celui-ci dispose d’un délai de 24 heures pour terminer sa prestation.

9.4 propreté des sanitaires

Ce prix est établi au forfait et comprend :

•	 la fourniture des moyens de nettoyage (brosses, balais, serpillières,…) ;

•	 la fourniture des consommables destinés aux usagers (savon, papier W.C, solution pour s’essuyer les mains, 
ampoules d’éclairage,…) ;

•	 le nettoyage du sol, des parois intérieures des blocs sanitaires ;

•	 le nettoyage des sanitaires ;

•	 la fourniture et le remplacement d’éléments de plomberie défectueux (vannes, robinets, chasses de WC, si-
phons, conduites,)

•	 ainsi que toute autre sujétion nécessaire au bon fonctionnement et à la propreté des blocs sanitaires.

10. modaliTés de paiemenT

À la fin de chaque mois, le maître d’ouvrage et le prestataire établissent le décompte des prestations réalisées et 
le signent. Sur base de ce décompte mensuel, le prestataire établit sa facture et la transmet, avec le décompte en 
pièce jointe, au maître d’ouvrage.

11. bordereau des prix

numéro 
de prix article unité Quantité prix unitaire 

(dhs) hT
prix Total 
(dhs) hT

1 Fourniture et implantation des corbeilles de plage U XXX

2 Nettoiement manuel de la plage et de la corniche F XXX

3 Ratissage/criblage de certaines parties de la plage XXX

4 Propreté des sanitaires F XXX

Prix Total HTVA

TVA (20 %)

Prix Total TTC
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Version définitive

inTroducTion

Ce document présente les prescriptions techniques pour le traitement des eaux usées des plages.

1. TraiTemenT des eaux usées

1.1 méthode de traitement des eaux usées
Les eaux usées provenant des blocs sanitaires et de l’infirmerie peuvent être : 

1. transportées par voie gravitaire jusqu’au réseau urbain de collecte des eaux usées ;

2. regroupées dans une chambre de relevage puis pompées jusqu’au réseau urbain de collecte des eaux usées ;

3. stockées dans une cuve étanche et pompées régulièrement à l’aide d’une hydrocureuse ;

4. traitées sur place à l’aide d’une unité d’assainissement autonome par infiltration.

1.1.1 Transport par voie gravitaire
La première solution est la plus simple mais dépend de l’existence à proximité de la plage, d’un réseau de collecte 
des eaux usées à une altitude inférieure à celle des locaux. Généralement, l’emploi de cette solution impose l’im-
plantation des locaux à proximité de la corniche. Le tuyau utilisé doit avoir un diamètre minimal de 165 mm.

1.1.2 regroupement dans une chambre de relevage et pompage
La deuxième solution nécessite un investissement plus élevé mais permet de positionner les locaux à une altitude 
inférieure à celle du réseau de collecte des eaux usées. Elle donne donc plus de liberté dans le positionnement 
des locaux.

La pompe de relevage sera adaptée au débit à relever et à la hauteur de relevage. Pour le débit, il est recom-
mandé de considérer un débit de pointe de 0,1 l/s par WC installé. Il est conseillé de bien évaluer la hauteur 
manométrique de relevage (hauteur + perte de charge) car le débit des pompes de relevage pour les eaux usées 
est très sensible à la hauteur manométrique de fonctionnement. Les abaques des pompes fournies par les fabri-
cants permettent de rapidement déterminer ce débit.

La cuve de relevage sera d’un volume utile (à ne pas confondre avec le volume total) supérieur à 3 minutes de 
pompage, de manière à ne pas solliciter excessivement la pompe par de nombreux démarrages et arrêts.

1.1.3 stockage dans une cuve étanche et pompage
La troisième solution est plus coûteuse à l’exploitation (il faut payer chaque vidange) et exige une implantation de 
la cuve à proximité des locaux mais également d’une route ou d’une piste praticable par l’hydrocureuse.

La cuve de stockage sera de préférence en plastique (Polyéthylène). La valeur de dimensionnement conseillée du 
volume utile est de minimum 1 m3/WC. Il est également important de lester la cuve à l’aide de gravier du fait de la 
poussée qu’exerce le sable sur la cuve vide.

1.1.4 unité d’assainissement autonome par filtration
La quatrième solution exige de la place et d’installer le local au moins 5 m au-dessus du niveau de la marée haute 
et au moins 3 m au-dessus de la nappe phréatique. Si la nappe est moins profonde, il est alors nécessaire d’im-
planter un tertre d’infiltration. Ces différentes contraintes décident de la solution à mettre en œuvre. Il est cepen-
dant recommandé de n’opter pour l’assainissement autonome qu’après avoir constaté que les autres solutions ne 
peuvent être mises en œuvre. Les cuves de stockages et de relevage sont généralement en plastique (on évite de 
couler du béton au niveau des plages).

Le système d’assainissement autonome comprend une fosse septique et des tranchées d’infiltration/percolation.

Ce système exploite la capacité du sol à filtrer et épurer les eaux usées. Le sol est alors uniformément souillé par 
les eaux usées qui percolent dans le sable. Des études ont démontré l’efficacité de ce système pour autant que la 
charge organique journalière apportée par les eaux usées ne dépasse pas un certain niveau.
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Pour le dimensionnement d’un tel système, il est nécessaire de dimensionner la fosse septique et les tranchées 
d’infiltration/percolation.

Il est recommandé d’opter pour une fosse septique préfabriquée, à deux compartiments, dont le volume mouillé 
sera de 500 l/WC.

Pour le dimensionnement des tranchées d’infiltration/percolation ou du tertre d’infiltration, il est recommandé 
de se référer au guide « Installation d’assainissement autonome » (Éditeur : Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment – CSTB, Auteur : Abdel LAKEL, Collection : Guide Pratique Développement durable) en considérant 1WC 
= 2EH. 

Le guide est téléchargeable à l’adresse suivante.

1.2 contenu de l’offre

1.3 définition des prix

1.4 bordereaux des prix

numéro de 
prix article unité Quantité

Prix uni-
taire (dhs) 

HT
Prix Total 
(dhs) HT

1      

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC  
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider dans l’achat de matériel 
médical de plages.

1. maTériel médical

1.1 description du matériel médical

1.1.1 ouvre-bouche adulte et enfant

Ouvre-bouche en acier inoxydable destiné aux adultes et aux enfants (longueur totale adulte 13,5 cm, longueur to-
tale enfant 10,5 cm). Nettoyage de l’ouvre-bouche en machine ou à la main avec un produit nettoyant n’attaquant 
pas l’acier inoxydable.

1.1.2 attelles pour membre supérieur

Utilisé pour l’immobilisation du membre supérieur après traumatisme :

•	 écharpe de bras avec sangles intégrées et ceinture de stabilisation amovible, fabriquées en mousse doublée 
de tissu éponge ;

•	 design polyvalent permettant une utilisation en immobilisateur d’épaule ou écharpe de bras, avec ceinture de 
stabilisation amovible ;

•	 le positionnement des sangles permet d’éviter toute pression cervicale ;

•	 modèle bilatéral.
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Réparation Coiffe des Rotateurs oui

Déplacement Capsulaire oui

Intervention de Bankhart oui

Dislocation/Subluxation Glénohumérale oui

Élongations/Distensions oui

Post-Manipulation non

Arthrodèse de l’Épaule non

Prothèse Totale d’Épaule non

Immobilisation Fracture Humérale Stable non

Immobilisation Fracture Supracondylaire non

Réparation de Biceps, Triceps non

Disjonction Acromio-claviculaire non

Tailles

Tailles Tailles (cm)

XS  
S  
M  
L  

XL

23-25,5  
25,5-29  
29-32  
32-34  
34-37

détermination de la Taille du pli du coude jusqu’aux articulations méta-
carpo-phalangiennes

Modèle Bilatéral
Coloris Bleu
Poids (grammes) Légère
De Série/Sur Mesure De Série

1.1.3 collier cervical rigide réglable en hauteur (minerve)

 

Tour de cou Taille correspondante

28 - 33 cm 1
34 - 39 cm 2
40 - 46 cm 3
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1.1.3.1 caractéristiques

1. Réglage précis et rapide de la hauteur par auto-agrippant

2. Capitonnage des bords en contact avec la peau

3. Perforations sur la partie avant afin de garantir une hygiène parfaite et un confort irréprochable

4. Rebord anatomique en mousse pour un meilleur confort

5. L’augmentation de la chaleur procurée par le port du collier permet un meilleur relâchement musculaire

6. Présence de Latex

1.1.3.2 utilisations auxquelles devra satisfaire le matériel proposé

•	 Entorses moyennes (stables)

•	 Entorses bénignes

•	 Névralgies cervico-brachiales

1.1.4 couverture isothermique de survie

1.1.4.1 description de la couverture de survie isothermique non stérile 210 x 160 cm

Cette couverture est une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l’humidité. Très ré-
sistante, elle est destinée à protéger un blessé, un brûlé, une personne en hypothermie, par une isolation parfaite.

La couverture est un film polyester métallisé qui réfléchit 90 % du rayonnement calorifique. Très résistante, imper-
méable.

1.1.4.2 caractéristiques techniques de la couverture de survie isothermique non stérile 210 x 
160 cm

•	 Support : polyester métallisé

•	 2 faces dites « or/argent »

•	 Réfléchit 90 % du rayonnement calorifique

•	 Imperméable

•	 Dimension dépliée : 210 x 160 cm
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1.1.5 bouteille d’oxygène d’1 m3 avec manodétendeur et débitmètre

Les caractéristiques de la bouteille d’oxygène sont les suivantes :

•	 détenteur et débitmètre intégré et ergonomique ;

•	 ouverture détenteur ¼ de tour ;

•	 sortie gaz, réglage débit et lecture en face avant ;

•	 large gamme de débit (1 à 15 L/min) ;

•	 affichage permanent de la pression résiduelle ;

•	 ouverture du détendeur et du débitmètre sécurisée ;

•	 2 sorties gaz : olive ou prise chantée ;

•	 poignée de transport ergonomique accessible par l’avant et par l’arrière de la bouteille ;

•	 stabilité en position couchée ;

•	 dispositif d’accrochage intégré (lit ou brancard).
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1.1.6 masque à oxygène (modèles enfant et adulte)

Caractéristiques du masque à oxygène standard :

•	 masque destiné à l’administration d’oxygène ;

•	 en PVC très souple et transparent permettant une surveillance aisée et assurant le confort pour le patient ;

•	 tubulure à oxygène de 210 cm qui se branche directement sur la bouteille.

1.1.7 insufflateur manuel avec masque adulte et enfant

L’insufflateur est destiné à la ventilation et à la réanimation d’urgence des adultes et des enfants dont le poids est 
supérieur à 15 kg (3 ans).

Caractéristiques de l’insufflateur :

•	 masque adulte et enfant ;

•	 valve à un seul clapet entièrement démontable ;

•	 sans Latex.

1.1.8 aspirateur de mucosité manuel
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Aspirateur de mucosité à fonctionnement manuel (ou poire d’aspiration). Il se compose d’un pistolet, un bocal de 
300 ml à usage unique avec son bouchon et deux sondes enfant et adulte. L’aspirateur doit contenir une protec-
tion anti-débordement qui s’enclenche dès que le récipient est plein, elle assure que le fluide n’entre pas dans la 
chambre de la pompe lorsque le récipient est plein.

1.1.8.1 caractéristiques techniques

•	 Bocal de 300 ml

•	 2 sondes : enfant, adulte

•	 Protection anti-débordement

1.1.9 canules de Guédel

Canules oropharyngée dite de Guédel, de forme anatomique.

Les tailles (de 40 mm à 100 mm) sont facilement identifiables par un code couleur :

•	 Conçues pour le maintien des voies aériennes du patient afin d’empêcher l’affaissement de la langue ;

•	 Stériles en polyéthylène semi-souple, à usage unique ;

•	 Emballées individuellement sous sachets à ouverture facile ;

•	 Stérilisation à l’Oxyde d’Éthylène ;

•	 Sans latex.

1.1.10 appareil à tension de Vaquez complet

Caractéristiques du tensiomètre manobrassard à sangles :

•	 prise de tension rapide et fiable ;
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•	 manomètre chromé avec protection antichoc ;

•	 fixation sur le brassard avec support cuir ;

•	 brassard coton polyester ;

•	 tensiomètre vendu avec sa trousse.

1.1.11 stéthoscope

Caractéristiques techniques :

•	 dimensions : 69 cm ;

•	 poids : 180 g ;

•	 type de patient : enfant et adulte ;

•	 pavillon : monobloc ;

•	 membrane : double fréquence ;

•	 diamètre du pavillon : 52 mm ;

•	 matière du pavillon : acier inoxydable poli ;

•	 tubulure : double ;

•	 embouts auriculaires : paire d’embouts souples + paire d’embouts souple de rechange ;

•	 adaptateur pédiatrique.

1.1.12 Porte-aiguille

Porte-aiguille en acier inoxydable. Nettoyage en machine ou à la main avec un produit nettoyant n’attaquant pas 
l’acier inoxydable.
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Plusieurs tailles : 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm.

1.1.13 Pince

Pince en acier inoxydable.

1.1.14 ciseaux (à pansement, bout rond, pointu)

Ciseaux en acier inoxydable.

1.1.15 manche de bistouri + lames à usage unique

Manche de bistouri monture n° 3 (12 cm) à embout étroit pour lames n° 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40. Manche 
en maillechort (alliage cuivre/nickel), conditionné sous emballage cellophane individuel.

Lame stérile à usage unique en acier inoxydable au carbone. Sachet pelable individuel aluminium de sécurité. 
Boîte de 100.
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1.1.16 réfrigérateur 50 l blanc
Le réfrigérateur devra être de classe de consommation A minimum.

1.1.17 stérilisateur Poupinel 3 l
Le stérilisateur Poupinel 3 L permettant de régler la température de 100 °C à 250 °C avec une stabilité de plus ou 
moins 6 °C.

1.1.18 Guéridon métallique avec tiroir blanc

Guéridon blanc à structure métallique :

•	 équipé d’un tiroir avec clé et 3 plateaux ;

•	 mobilité totale grâce aux 4 roulettes ;
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•	 dimensions du produit : 55, 5  x 42 x 82 cm ;

•	 poids : 21 kg.

1.1.19 Tabouret a vérin à gaz avec dossier noir

Il s’agit d’un tabouret à vérin à gaz avec dossier noir permettant d’ajuster la hauteur d’assise.

1.1.20 escabeau à deux marches

•	 Piétements inox ;

•	 Marches inox ;

•	 Dimensions des marches : 35 x 20 cm ;

•	 Hauteur 1ère marche : 20 cm ;

•	 Hauteur 2ème marche : 37 cm ;

•	 Poids : 1,7 kg.

1.1.21 Paravent a deux volets
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Il s’agit d’un paravent à deux volets en tissu opaque monté sur roulettes.

1.1.22 lampe d’examen halogène support inox

Il s’agit d’une lampe déplaçable montée sur roulette, fourni avec un câble d’alimentation d’au moins 3 m de long.

1.1.23 Table d’examen

Il s’agit d’une table d’examen d’environ 80 cm de haut, 200 cm de long et 60 cm de large pouvant supporter jusqu’à 
200 kg. Elle contient une têtière ajustable à deux positions.
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1.1.24 lit de camp/brancard pliant

Il s’agit d’un brancard d’appoint pliant et facilement rangeable. Ses dimensions sont : 190 x 65 x 45 cm environ.

1.1.25 civière plastique rigide et plan dur

•	 Plan dur d’évacuation avec ceinture de sécurité, réalisé en matériau totalement étanche et radio transparent.

•	 Peut être également utilisé comme un dispositif flottable.

•	 Pas d’interférence avec les systèmes de radiographie.

•	 Plan dur d’évacuation compatible avec la plupart des dispositifs d’immobilisation de tête et sangles.

•	 Dimensions (L x W x H) : 183 x 45 x 5 cm.

•	 Poids : 7,5 kg.

•	 Charge maximum transportée : 159 kg.

1.1.26 boîtes cylindriques en inox

Boîtes cylindriques en inox 18/10 servant de boîte à coton et de tambours pour stérilisation autoclave. Nettoyable 
à l’eau savonneuse ou au détergent.



Mo11 - Prescriptions techniques pour du matériel médical de plages Page 15

gestion durable
des plages

Mo11 - PrescriPtions techniques Pour du Matériel 
Médical de Plages

1.1.27 Plateau en inox

Des plateaux métalliques en acier inoxydable, pour la stérilisation, le transport ou le stockage temporaire d’instru-
ments médicaux.

Autoclavables à 134 °C pendant 18 minutes et chaleur sèche. Nettoyage à l’eau savonneuse ou détergent, à la 
main ou en machine.

1.1.28 laryngoscope avec lame droite (adulte, enfant) avec batterie de rechange

•	 Lames de type Miller.

•	 Matériau : acier inoxydable.

•	 Lampe halogène 2,5V à l’intérieur du manche.

•	 Batterie de rechange pour la lampe.

•	 Boîte de rangement adaptée.

1.1.29 aiguilles épicrânienne

•	 Microperfuseur épicrânien à ailettes, avec tubulure et connexion Luer Lock.

•	 Tubulure souple de longueur 30 cm, diamètre extérieur 2,6 mm.

•	 Aiguille à biseau surfin, avec très haut pouvoir de glissement.

•	 Ailettes semi-souples permettant la précision dans le choix du site d’injection.
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•	 Espace mort réduit (0,44 ml).

•	 Longueur aiguille : 19 mm.

•	 Diamètre : ch.5, ch.6 et ch.7

•	 Sous blister individuel stérile.

1.1.30 intranule à ailettes

•	 Cathéters intraveineux en polypropylène avec une aiguille interne.

•	 Canules intraveineuses avec embase à ailettes montée sur une aiguille avec une pointe triple biseau.

•	 L’embase Luer-Lock de l’aiguille comprenant une chambre de visualisation du reflux sanguin et un obturateur 
poreux.

•	 Emballage individuel stérile sous blister.

•	 Diamètres : ch-18-20-22-24

1.1.31 Quatre thermomètres médicaux (adultes, enfants)

1.1.32 collecteurs pour matériel piquant ou coupant souillé

Boîte hermétiquement fermée à l’aide de clip ne permettant pas une réouverture de la boîte, munie d’un cou-
vercle comportant un trou et une fente permettant l’introduction d’aiguilles de seringues avec leur protection ou 
de lames de scalpel ou de rasoir.

De couleur jaune vif avec un couvercle blanc.

Autocollant ou étiquette rappelant la dangerosité des déchets contenus dans la boîte.
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1.2 bordereaux des prix et quantité d’accessoires d’usage

numéro 
de prix article unité Quantité Prix unitaire 

(dhs) HT
Prix Total 
(dhs) HT

Kit de secours :

1 o ouvre-bouche adulte et enfant U 1

2 o atelles pour membre supérieur U 1

3 o colliers cervicaux 40-46 cm U 1

4 o colliers cervicaux 28-33 cm U 1

5 o couvertures isothermique de survie (220 cm x 140 cm) 60 g U 1

6 Bouteille d’oxygène d’1 m3 avec manodétendeur et débitmètre U 1

7 Masque à oxygène (haute concentration) U 1

8 Insufflateur manuel avec masque adulte et enfant U 1

9 Aspirateur de mucosité manuel (poire d’aspiration) U 1

10 Un jeu de trois canules de Guédel de différentes tailles U 1

Trousse d’urgence comprenant :

11 o appareil à tension de vaquez complet U 1

12 o stéthoscope U 1

Boîte de petite chirurgie inox comprenant :

13 o porte-aiguille U 1

14 o pinces U 1

15 o   ciseaux (à pansement, bout rond, pointu) U 1

16 o   manche de bistouri + lames U 1

Médicaments et consommables :

17 o    jeux de fongibles pour suture (gant, fil de suture) U 5

18 o    tubulures à perfusion U 5

19 o    seringues jetables 2cc, 5cc, à insuline

20 o    jeux compresses stériles de différentes tailles U 5

21 o    jeux sparadrap adhésif perforé U 5

22 o    jeux x100ml de désinfectant U 5

23 o    biogaz U 2

24 o    paquets coton hydrophile U 3

25 o    jeux de bandes de gaze de différentes tailles U 5

26 o    polyvinylpyrrolidone U 1

27 o    alcool à 60° ou 70° U 1

28 o    Eosine aqueuse 2 % U 1

29 o    Xylocaïne 1 % et 2 % U 1
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30 o    doses d’injections de Corticoïdes U 5

31 o    doses d’adrénaline injectables U 5

32 o    doses d’atropine injectables U 1

33 o    doses d’injections antihistaminiques U 5

34 o   antispasmodiques pour 5 interventions U 5

35 o    doses d’injections antipyrétiques injectables U 5

36 o    ventoline U 1

37 o    doses de diurétiques injectables U 1

38 o   anti-inflammatoires injectables (10 doses) U 10

39 o   isosorbide sublinguale U 1

40 o    injections et 2 tubes Hémostatiques (injectable, crème) U 3

41 o   solutés (SS, SG, SB, Haemacel ou équivalent) U 1

42 o   Ddogues de réanimation (adrénaline, atropine, chlorure de 
calcium et gluconate de calcium) U 1

43 o   vit. KI ampoules injectables U 1

44 o   flacons Collyre antiseptique type argyrol U 5

45 Réfrigérateur 50 L blanc GR051SU LG U 1

46 Guéridon métallique avec tiroir blanc U 1

47 Tabouret à vérin à gaz avec dossier noir U 1

48 Escabeau à deux marches U 1

49 Paravent à deux volets U 1

50 Lampe d’examen halogène support inox U 1

51 Table d’examen U 1

52 Lit de camp/brancard pliant U 1

53 Civière plastique rigide et plan dur U 1

54 Boîtes cylindriques en inox U 2

55 Plateau en inox U 2

56 Laryngoscope avec lame droite (adulte, enfant) avec batterie de 
rechange U 1

57 Aiguilles épicrânienne U 5

58 Intranule à ailettes U 5

59 Quatre thermomètres médicaux (adultes, enfants) U 4

60 Collecteurs pour matériel souillé U 3

61 Stérilisateur Poupinel 3 l U 1

62 Fourniture et transport U 1

Prix Total HTVA

TVA (20 %)

Prix Total TTC
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider dans l’achat de matériel 
nautique.

1 maTériel nauTique

Le matériel nautique comprend des : 

•	 bouées de balisage, flotteurs et cordage flottant (balisage de la zone de baignade) ;

•	 émerillons, manilles, mousquetons et chaînes ;

•	 palmes, sifflets, gilets de flottabilité, planches de sauvetage, chaussons ou chaussettes néoprènes, bouées de 
sauvetages destinés aux équipes de la protection civile ;

•	 terrains de beach soccer et beach-volley.

Tous les éléments métalliques seront en acier inoxydable ou galvanisé.

1.1 définition des prix

1.1.1 bouées de balisage de la plage
Ce prix comprend la fourniture de bouées creuses, ces dernières doivent être en couleur rouge, les diamètres à 
fournir sont de : 30 cm et 60 cm. 

L’œillet de fixation de la bouée à la chaîne sera renforcé par un anneau en acier inoxydable protégé contre la cor-
rosion marine.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

PaYe a l’uniTe 

1.1.2 bouées de balisage des chenaux

1.1.2.1 bâbord

Ce prix comprend la fourniture de bouées creuses, cylindriques de dimensions : diamètre 400 mm x hauteur 740 
mm.

L’œillet de fixation de la bouée à la chaîne sera renforcé par un anneau en acier inoxydable protégé contre la cor-
rosion marine.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.
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PriX a l’uniTe

1.1.2.2 Tribord

Ce prix comprend la fourniture de bouées creuses, coniques de dimensions : diamètre 400 mm x hauteur 660 mm.

L’œillet de fixation de la bouée à la chaîne sera renforcé par un anneau en acier inoxydable protégé contre la cor-
rosion marine.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

PriX a l’uniTe

1.1.3 chaîne
Ce prix comprend la fourniture d’une chaîne de taille 10 mm minimum en acier galvanisé ou inoxydable résistant 
à une traction minimum de 500 kg.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe au meTre lineaire 

1.1.4 émerillon 
Ce prix comprend la fourniture d’émerillons à deux manilles en galvanisé ou inox à charge minimale de 500 kg 
avec ouverture minimale de chaque manille de 3 cm.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PriX a l’uniTe

1.1.5 manilles de 3 cm d’ouverture
Ce prix comprend la fourniture de manilles en acier galvanisé ou inox résistant à une traction minimum 500 kg et 
de 3 cm minimum d’ouverture.
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Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.6 manilles de 4 cm d’ouverture
Ce prix comprend la fourniture de manilles en acier galvanisé ou inox résistant à une traction minimum 300 kg et 
de 4 cm minimum d’ouverture.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.7 anneaux 
Ce prix comprend la fourniture d’anneaux en acier galvanisé tube plein de 12 mm et de 100 mm de diamètre.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.8 mousqueton
Ce prix comprend la fourniture de mousquetons à vis en acier galvanisé résistant à une traction minimum 300 kg 
et de 4 cm minimum d’ouverture.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.
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Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.9 Flotteur
Ce prix comprend la fourniture de flotteurs de 15 cm de diamètre minimum en polyéthylène avec passage central 
de 20 mm ±2 mm.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.10 cordage flottant
Ce prix comprend la fourniture de cordage flottant sans âme 1000 m de long diamètre de 16 mm.

Cordage flottant supporté par les bouées et utilisé pour relier les bouées sur tout le périmètre de la zone de bai-
gnade.

PaYe au meTre lineaire 

1.1.11 Palme 
Ce prix comprend la fourniture de palmes symétriques voilure courte et large, adaptée à la marche, de type Dafin 
ou équivalent avec réduction de la zone négative sans raidir la voilure. Préférer des couleurs voyantes. Prévoir 
plusieurs tailles de palmes : M, L, XL et plusieurs modèles de chaque taille.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.12 sifflets 
Ce prix comprend la fourniture de sifflets qui permettent de siffler même lorsqu’ils sont mouillés et d’être entendu 
sur des distances allant jusqu’à 800 m.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous.
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Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.13 Gilets de flottabilité
Ce prix comprend la fourniture de gilets destinés aux maîtres-nageurs pour augmenter leur flottabilité dans l’eau.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous. 

Flottabilité : Conforme à la norme EN ISO 12402-5 avec une flottabilité supérieure à 60 Newtons. Modèle adultes 
poids supérieur à 70 kg, minimum 2 sangles et de préférence 3 sangles. Et offrant une grande liberté de mouve-
ments, modèle de type Eval RHODES ou équivalent. 

Visibilité: Bandes rétro-réfléchissantes, coloris vif, de préférence fluorescents. 

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.14 Planches de sauvetage 
Ce prix comprend la fourniture des planches de sauvetage tiré par des jet-skis, composés de mousse polyéthylène 
de haute densité à cellules fermées et d’une semelle lisse pour une meilleure résistance et glisse. 
Planches équipées de 3 points de fixation, de poignées latérales et frontales, ainsi que d’un antidérapant, de 
forme biseautée à l’arrière pour permettre le chargement plus facile du couple « sauveteur / victime », et d’une 
corde de 15 m de long permettant une traction de 200 kg.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous. 

Dimensions minimale de la planche : 

•	 Longueur minimum : 150 cm ;

•	 Largeur minimum : 90 cm ;

•	 Épaisseur minimum : 15 cm.
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Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.15 chausson ou chaussette néoprène 
Ce prix comprend la fourniture de chausson ou chaussette néoprène de type Slipper ou équivalent. Choisir un 
modèle avec peu d’antidérapant pour ne pas gêner l’enfilage des palmes. 

Pour une température d’eau comprise entre 16°C et 24°C, choisir une épaisseur de 1 à 3 mm.

Pour une température d’eau comprise entre 10°C et 18°C, choisir une épaisseur de 5 à 6.5 mm.

Modèle similaire à l’illustration ci-dessous. 

 

3 paires de taille M, 3 paires de taille L et 2 paires de taille XL.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.16 bouées de sauvetage 
Ce prix comprend la fourniture de bouée de sauvetage en polyéthylène résistant aux UV, avec ligne de vie et 
sangle, de conception légère, en plastique indéformable de couleur rouge pour plus de visibilité, et à 3 poignées 
confortables à saisir, en forme d’ogive permet une flottabilité élevée.

Équipée d’une large sangle qui se passe autour du torse du sauveteur. Et d’une corde de 5 m minimum permet-
tant une traction de 200 kg.

Et toute sujétion nécessaire au bon usage.

PaYe a l’uniTe

1.1.17 Treuil pour bouée de sauvetage

1.1.18 Terrain de beach soccer
Ce prix comprend la fourniture de :

•	 paire de but avec filet ;

•	 bande de délimitation du terrain de beach soccer.

Dimension du terrain : 37 x 28 m.

Filet de but de beach soccer en polypropylène maille 145 mm de diamètre de fil 3 mm. 

Paire de buts beach soccer : dimension 5,5 m X 2,2 m.

Réalisés en tube de 100 mm de diamètre en aluminium avec oreilles support filet, jambes de force en acier galva-
nisé et système de fixation. Fixation des buts dans le sable à l’aide d’une planche de stabilisation centrale basse.
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Bande de délimitation terrain de beach soccer en polyamide tissé ou équivalent très résistant, largeur 5 à 10 cm, 
de couleur contrastant avec le sable, dans les dimensions du terrain, fournies avec boucles de réglages des di-
mensions. 

8 (deux de réserve) disques de 30 à 40 cm minimum de diamètre à enterrer sous le sable pour tension du ruban 
aux quatre coins et au centre du terrain, avec les tendeurs et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionne-
ment de la fixation et de l’immobilisation des bandes.

PaYe au ForFaiT

1.1.19 Terrain de beach-volley 
Ce prix comprend la fourniture :

•	 du filet et de son système de tension de liaison ;

•	 des poteaux, de leurs fourreaux de protection et de fixation et de leur système de fixation et d’immobilisation ;

•	 des bandes de délimitation et de leur système de tension et de fixation.

Dimension du terrain : 16 x 8m.

Poteaux de beach-volley d’une hauteur de 2,55 m réalisés en tube de 90 mm de diamètre en aluminium, fourni 
avec fourreaux spécialement allongés pour le sable, réglage hauteur du filet, tension rapide du filet et tendeur et 
système d’ancrage des tendeurs, des gaines de protection des tendeurs de couleur vive sur 1 m de long minimum 
et des fourreaux de protection des poteaux rembourrés, tissu ininflammable et attache avec bande Velcro de 4 
cm de large minimum.

Filet de beach-volley avec bandeau sur le périmètre en PVC avec double couture, daine renforcé, câble acier pour 
la partie supérieure du filet et maille 100 x100 mm, coloris Noir et fil de minimum 3 mm de diamètre.

Bande de délimitation du terrain de beach-volley en polyamide tissé ou équivalent très résistant, largeur de 5 cm, 
de couleur contrastant avec le sable, dans les dimensions du terrain, fourni avec boucles de réglages des dimen-
sions.

8 (deux de réserve) disques de 30 à 40 cm de diamètre minimum à enterrer sous le sable pour tension du ruban 
aux quatre coins et au centre du terrain, avec les tendeurs et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionne-
ment de la fixation et de l’immobilisation des bandes.

PaYe au ForFaiT 
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1.2 bordereau des prix

numéro 
de prix article unité quan-

tité
Prix unitaire 

(dhs) HT
Prix Total 
(dhs) HT

1 Bouées de balisage de la plage de 30 cm de diamètre U      

2 Bouées de balisage de la plage de 60 cm de diamètre U      

3 Bouées de balisage des chenaux, cylindriques, 400 mm de 
diamètre sur 740 mm de hauteur U      

4 Bouées de balisage des chenaux, coniques, 400 mm de 
diamètre sur 660 mm de hauteur U      

5 Chaîne ML      

6 Émerillon U      

7 Manilles en acier galvanisé ou inox de 3 cm minimum 
d’ouverture U      

8 Manilles en acier galvanisé ou inox de 4 cm minimum 
d’ouverture U      

9 Anneaux U      

10 Mousquetons U      

11 Flotteur U      

12 Cordage flottant ML      

13 Palme taille M U      

 14 Palme taille L U      

15 Palme taille XL U      

16 Sifflets U      

17 Gilets de flottabilité U      

18 Planches de sauvetage U      

19 Chausson ou chaussette néoprène U      

20 Bouées de sauvetage U      

21 Treuil pour bouée de sauvetage U      

22 Terrain de beach soccer F      

23 Terrain de beach-volley F      

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC  
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider dans le choix et la ré-
daction d’un cahier des charges d’actions de sensibilisation à l’environnement. Néanmoins, les décideurs locaux 
peuvent sélectionner, parmi les éléments ci-dessous, les éléments qui les intéressent pour leur plage. Il ne s’agit 
en aucun cas de normes ou de prescriptions à respecter absolument, chaque gestionnaire de plage reste libre de 
ses choix.

1. acTions de sensibilisaTion à l’environnemenT

1.1 Prescriptions générales

1.1.1 obligations générales de l’association
L’association prestataire s’engage à réaliser les prestations aux dates et délais fixés dans le planning convenu entre 
les deux parties.

L’association prestataire s’engage à ne pas sous-traiter aucune des prestations en dehors du déplacement mo-
torisé des enfants.

Elle doit en outre, dans le cadre d’un devoir de conseil et de vigilance émanent d’un professionnel averti, con-
seiller la commune sur le choix d’une action, dès lors qu’il lui paraît que la dite action n’est pas conforme avec les 
règles déontologiques, portant atteinte à l’image de marque de la commune ou à sa notoriété ou comportant des 
informations susceptibles de porter un préjudice à autrui ou à l’ordre public.

L’association prestataire doit veiller, à la bonne réalisation des travaux qui lui sont confiés, de manière à ce que 
l’organisation des Animations et Événements soit réalisée dans des conditions optimales principalement le côté 
sécuritaire des Événements, et cela dans les normes et exigences demandées par les autorités locales notamment 
les forces de police et la protection civile. 

1.1.2 responsabilité sur les risques de nature juridique
L’association est tenue au strict respect des lois et règlements en vigueur ainsi que des codes et chartes déon-
tologiques applicables au monde de communication de manière générale.

Si une action devrait être maintenue par la commune contre l’avis défavorable ou en dépit des réserves écrites et 
exprimées par le prestataire, une confirmation écrite à ce titre devra être fournie préalablement par la commune.

Dans ce cas, la commune sera considérée comme ayant accepté les risques encourus et devra en assumer seule 
toutes les conséquences, sans recours contre le prestataire, avec prise en charge de l’intégralité des divers frais et 
honoraires exposés.

1.1.3 réception
La réception de conformité des prestations sera constatée par un procès-verbal signé par la commune qui vérifi-
era la conformité des prestations exécutées par rapport aux documents contractuels.

Modalités d’engagement du montant du contrat & conditions de paiement.

Le paiement est effectué par virement à un compte courant bancaire du prestataire, et ce, sur production d’une 
facture numérotée établie en deux exemplaires, signée, datée et arrêtée en toutes lettres par le prestataire. Elle 
devra indiquer les références de la commande (n° du bon de commande, contrat, etc).

Les versements sont répartis en trois tranches comme suit : 

•	 1ère tranche : juste après signature du contrat et comportera 40 % du budget total ;

•	 2ème tranche : à la fin de juillet et comportera 30 % du budget total ;

•	 3ème tranche : à la fin du mois d’août et comportera 30 % du budget total.

Les factures doivent rappeler l’intitulé exact du compte courant du prestataire.
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1.2 définition des prix

1.2.1 conception et fourniture d’outils pédagogiques
Le prestataire réalisera des modèles réduits permettant aux enfants de comprendre :

1. le fonctionnement de l’épuration des eaux par filtration sur massif granulaire ;

2. la dégradation biologique des déchets organiques, aérobies et anaérobies ;

3. l’utilisation des énergies renouvelables.

Le prestataire disposera de jeux éducatifs relatifs à la préservation et à la valorisation des services rendus par les 
milieux naturels, dont au minimum les jeux suivants :

1. jeu relatif à l’écosystème de la forêt ;

2. jeu sur la chaîne alimentaire ;

3. jeu sur les équilibres naturels.

Des outils permettant de comprendre les différentes formes d’énergie afin de comprendre l’apport des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie.

Une ou deux activités de bricolage à partir de déchets (réutilisation du papier et du plastique).

Un atelier concours de dessins.

Des supports pédagogiques permettant aux enfants de prendre conscience des milieux qui les entourent et des 
interactions entre ces milieux entre eux et avec l’homme.

Ces modèles réduits et ces jeux seront conçus de manière à pouvoir être manipulés par des groupes de 5 enfants 
et plus .

Le matériel pédagogique réutilisable, en dehors des jeux, sera conservé par la commune.

1.2.2 mise à disposition d’équipes pédagogiques
Le prestataire mettra à disposition de la plage une équipe d’animateurs formés à la problématique de l’éducation 
à l’environnement, avec au moins 50 % d’animateurs expérimentés.

Le prestataire mettra à disposition de l’activité sensibilisation les équipes suivantes durant les périodes suivantes .

Période nombre d’animateurs Horaire d’animations
Du 1er juillet au 31 juillet 4 10h à 12h – 15h à 18h

Du 1er août au 31 août   4 10h à 12h – 15h à 18h

1.2.3 assurances
L’association prend à sa charge, une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités durant les deux mois 
et transmet la copie de ce contrat à la commune. Cette assurance doit assurer la couverture :

•	 des enfants ;

•	 des animateurs ;

•	 des tiers ;

Conformément aux activités prévues dans le cadre de cette prestation.

La commune ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales payables en cas d’accidents 
survenus aux animateurs ou enfants encadrés dans le cadre de l’animation.
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1.3 bordereau des prix

numéro de 
prix article unité Quan-

tité
Prix unitaire 

(dhs) HT
Prix Total 
(dhs) HT

1 Conception et fourniture d’outils pédagogiques F      

2 Personnel pédagogique F      

3 Assurances F

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC  
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CaHier des CHarges Pour la CoNCessioN PortaNt sur l’iNstallatioN et l’eX-
PloitatioN d’aCtivitÉs de restauratioN lÉgÈre et de loCatioN de matelas et 
Parasols et de FourNiture d’aCtivitÉs NautiQues et de loisirs

Cahier des charges

le présent document présente les règles d’exécution du contrat, c’est-à-dire notamment les 
conditions d’occupation que l’attributaire devra respecter.
les candidats sont invités à le lire attentivement dans son intégralité et à le parapher.
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Article 1. Nature de la prestation

La prestation concerne l’occupation temporaire du domaine public maritime public à des fins de mise en val-
eur commerciale au travers de l’installation et l’exploitation d’activités de restauration légère et de location de 
matelas et parasols et de fourniture d’activités nautiques et de loisirs.

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations des parties à respecter dans le cadre 
du contrat d’occupation domaniale, ainsi que les limites au projet que devra respecter l’attributaire.

Ayant pour finalité de parvenir à la conclusion d’un contrat d’occupation du domaine public entre la Com-
mune…, désignée dans ce document comme le concédant, et le futur attributaire, ce cahier des charges con-
stitue la base de la future convention d’occupation. Textes juridiques applicables.

Article 2. Textes juridiques de référence

•	 Dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal.

•	 Dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif à certaines autorisations d’occupation du domaine 
public municipal.

•	 Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats. tel qu’il a été modifié et complété.

•	 Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portent statut général de la fonction publique, tel qu’il 
a été complété et modifié.

•	 Lois n° 78-00 portent charte communale promulguée par le Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 
2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°01-03 promulguée par le Dahir n° 1-03-82 du 20 
moharrem 1424 (24 mars 2003) et la loi n° 17-08 promulguée par le Dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 févri-
er 2009).

•	 Loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements promul-
guée par le Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009).

•	 Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le Dahir n° 1-00-175 du 
3 mai 2000 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

•	 Loi n° 17-95 relative aux sociétés antoniennes, promulguée par le Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417, telle 
qu’elle a été modifiée et complétée.

•	 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales promulguée par le Dahir 1-07-195_du 19 kaada 1428 
(30 novembre 2007) tel qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 05-10, promulguée par le Dahir n° 1-10-
22 du 26 safar 1431 (11 février 2010).

•	 Loi n° 39.07 édictant des dispositions transitoires en ce qui concerne certaines taxes, droits, contributions at 
redevances dus aux collectivités locales.

•	 Loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes, promul-
guée par le Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

•	 Loi n° 2-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le Dahir n° 1-02-124 du 13/06/2002 telle 
qu’elle a été modifiée et complétée.

•	 Loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003), 
telle qu’elle a été modifiée et complétée.

•	 Loi n° 5-95 formant de commerce, et promulguée par le Dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 Août 2011).

•	 Code général des impôts tel que modifié et complété.

•	 Dahir N°1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant l’application de la loi n° 30-85 relative à la taxe 
sur la valeur ajoutée.

•	 Dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, complété 
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par la loi n° 9-96, promulguée par le Dahir n° 1-97-03 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997).

•	 Décret n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant règlement de la comptabilité publique des 
collectivités locales et de leurs groupements.

•	 Décret n° 2-85-265 du 29 rabii I 1407 (2 décembre 1986) modifiant et complétant le décret n° 2-77-738 du13 
chaoual 1397 (27 Septembre 1977) Portant statut particulier du personnel communal.

•	 Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses Administratives 
Générales applicables aux marches de travaux exécutés pour le compte de l’État.

•	 Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires notamment le décret n°2.85.679 du 15 hijja 
1405 (01.09.85) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les Professions 
libérales et l’agriculture.

•	 Dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l’inspection 
sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrées animales ou d’origine animale.

•	 Décret n° 2-97-177 du 5 hijja 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrées périssables.

•	 Décret n° 2-12-612 du 19 moharrem 1434 (4 décembre 2012) modifiant et complétant l’arrêté du 10 safar 1375 
(28 septembre 1955) relatif au contrôle de la salubrité des viandes foraines.

•	 La loi N° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 
26 safar 1431 (11 février 2010).

•	 Le décret N° 2-10-473 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires (B.O du 6 Octobre 2011).

•	 Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement promulguée par le Dahir 1-03-59 
du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003).

•	 La loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.

•	 La loi n°13-03 relative à la pollution atmosphérique et ses textes d’application.

•	 La loi n°10-95 sur l’eau et ses textes d’application, telle que modifiée et complète par la loi 19-98 et la loi 42-09.

•	 La loi n° 28-10 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination et ses textes d’application.

•	 Décret n° 2-09-286 du 3 Décembre 2009 (BO du 21 janvier 2010) fixant les normes de qualité de l’air et les mo-
dalités de surveillance de l’air.

•	 La loi organique 113-14 relative aux communes et ses textes d’application.

•	 La loi organique 112-14 relative aux provinces et ses textes d’application.

•	 La loi organique 11-14 relative aux régions et ses textes d’application.

•	 La loi 81-12 relative au littoral, promulguée par le Dahir n° 1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) et ses 
textes d’application.

Article 3. Présentation de la plage

La présentation de la plage est reprise en annexe 1, elle comprend un document graphique intitulé Plan d’Utilisa-
tion et de Gestion de la Plage (PUGP) qui reprend les délimitations des zones concédées et le zonage à respecter à 
l’intérieur de ces zones concédées.

Ce plan est accompagné d’une notice explicative, qui permet de bien comprendre le PUGP et sa portée.

Article 4. Objet du contrat

L’objet du contrat est d’autoriser une personne à occuper temporairement une parcelle du domaine public mar-
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itime à des fins privatives permettant son exploitation pour des activités de restauration légère et de location de 
matelas/parasols, et de fourniture d’activités nautiques et de loisirs dans le respect des conditions posées par le 
présent cahier des charges, conformément au PUGP joint en annexe.

Le contrat ne confère aucun droit de propriété ni aucun droit réel à l’attributaire sur la parcelle du domaine public 
considérée.

Article 5. Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans1 à compter de sa notification à l’attributaire. Le contrat n’est pas 
reconductible. Le concédant peut cependant, pour un motif d’intérêt général et sous réserve de l’accord de l’at-
tributaire, décider de la prolonger d’un an au maximum par voie d’avenant.

Article 6. Respect de la législation marocaine

Dans le cadre de l’exercice de ses activités, le concessionnaire est tenu de respecter la législation et la réglemen-
tation marocaine, notamment celles rappelées à l’article II ci-dessus, nonobstant le respect de ses engagements 
contractuels.

Si une contradiction entre les obligations légales et les obligations contractuelles, venait à apparaître, le respect 
des obligations légales prévaudra sur les obligations contractuelles.

Si l’abandon ou la modification des obligations contractuelles modifie l’équilibre financier de la concession, les 
parties conviennent de se concerter afin d’identifier les solutions à mettre en œuvre afin de rétablir cet équilibre. 
En cas d’absence d’accord, le conflit pourra être porté devant les tribunaux.

Article 7. Principes généraux d’aménagement, d’utilisation et de gestion du 
domaine public maritime concédé

L’attributaire doit maintenir la comptabilité de la zone pour laquelle il dispose d’un droit de concession avec les 
autres utilisations du domaine public maritime, tels que la promenade dans la zone d’estran et 5 mètres au-delà 
de cette zone, la baignade, l’accès des services de police, de sécurité et de secours.

L’attributaire doit veiller à la sécurité, la conservation, la propreté, le maintien de la végétation existante, l’en-
tretien et la salubrité (installation de douches ou de sanitaires par exemple) de l’ensemble de la surface pour 
laquelle il dispose d’un droit de concession.

Durant toute la période de concession, l’attributaire est tenu de maintenir la surface de plage qui lui est confiée 
dans son état original et éventuellement d’en améliorer l’état de propreté et d’assurer les aménagements prévus 
dans son contrat de concession.

Ainsi, l’attributaire détient, à la fois, une mission de service public et le droit d’exercer une activité commerciale 
par le biais d’installations d’ouvrages nécessaires à la réalisation de son exploitation sans disposer pour autant 
d’un quelconque droit de propriété, ni sur la surface concédée, ni sur les équipements qui y sont implantés.

Les équipements de l’attributaire doivent tous être aisément démontables de manière à se soustraire aisément 
d’une éventuelle exposition aux grandes marées et tempêtes hivernales ou de devoir les démonter à la demande 
du concédant pour des raisons de sécurité ou enfin, dans le cadre de ce contrat pour des activités préalablement 
convenues (par exemple dans le cadre d’un événement festif).

1La durée du contrat de concession doit être équivalente à la durée d’amortissement la plus longue afin de rendre 
le marché attractif. En effet, 1 an ne permet pas de faire des investissements conséquents permettant d’avoir des 
équipements de qualité. En Espagne, par exemple, ces contrats peuvent aller jusqu’à 30 ans.
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En aucun cas, l’attributaire ne pourra occuper une partie de la plage pour laquelle il ne dispose pas de droit de 
concession. Tout équipement lui appartenant et situé sur une surface pour laquelle il ne dispose pas de droit de 
concession, pourra être unilatéralement et définitivement confisqué par le concédant, sur base d’un constat réal-
isé par un agent assermenté par ce dernier.

L’attributaire est également tenu de respecter les différentes prescriptions techniques, sanitaires et administra-
tives du présent cahier des charges, sous peine de sanction et de fermeture définitive ou temporaire de la conces-
sion.

Article 8. Missions de service public faisant partie ou exclues de la concession

Conjointement à son activité commerciale, l’attributaire est tenu d’assurer sur la surface qui lui est concédée, 
certaines missions de service public telles que :

•	 la collecte de déchets et leur transport dans les conteneurs mis à disposition par le service public de 
collecte des déchets ;

•	 le ratissage et le nettoyage régulier du sable de la plage sur une profondeur de 10 cm durant toute la 
période de concession ;

•	 la collecte et l’évacuation des eaux usées conformément à la notice technique du PUGP ;

•	 la sensibilisation des clients au respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement ;

•	 la gestion de la sécurité vis-à-vis d’incidents ou d’accidents éventuels (absence d’éléments coupants 
et piquants sur le sol et dans le sable, stabilité des parasols, bon état des chaises longues,) à l’in-
térieur de la surface concédée et/ou relatifs aux biens loués ou installés par l’attributaire ;

•	 l’exclusion de la surface concédée de toute personne dont le comportement pourrait porter atteinte à 
la sécurité des autres clients.

Sont exclues des missions de service public de l’attributaire :

•	 les missions de police ;

•	 la sécurité des baigneurs ;

•	 l’organisation, l’implantation et la gestion des accès à partir de la corniche ;

•	 l’implantation et la gestion des miradors de plage et de commandement de la protection civile.

Article 9. Sous-traitance, personnel de l’attributaire et assurances

L’attributaire ne peut sous-traiter, complètement ou partiellement, ses activités commerciales de service public, 
de gestion, et d’entretien sans l’accord préalable et écrit du concédant, sur la base d’une demande écrite et mo-
tivée.

Le personnel travaillant sur la surface concédée devra disposer d’un contrat d’emploi et être inscrit à la CNSS ou 
tout système de couverture sociale équivalent.

L’attributaire doit également disposer d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance accident du travail 
couvrant son activité et son personnel présent sur la surface concédée.

Article 10. Zones du domaine public concernées

L’occupation a lieu sur la zone… délimitée dans le PUGP.

Le prestataire est tenu de respecter les zones des différentes activités. À l’intérieur de ces zones, seules les activi-
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tés prévues dans le PUGP sont autorisées.

L’attributaire est autorisé à réduire les activités au sein des zones qui lui sont attribuées en fonction de l’affluence, 
de la période de la journée ou de l’année.

Les zones prévues pour être maintenues publiques restent totalement accessibles, sans rémunération de l’attrib-
utaire par le concédant ou l’estivant.

Si pour une raison quelconque, l’attributaire souhaite modifier l’agencement des différentes zones dont la gestion 
lui est concédée, il peut en faire la proposition au concédant pour autant que :

•	 sa proposition soit accompagnée d’un PUGP actualisé ;

•	 les surfaces affectées initialement pour les différentes affectations soient respectées.

Le concédant peut accepter ou ne pas accepter la proposition de l’attributaire. En cas de refus, les deux parties se 
concerteront de manière à trouver une solution répondant aux attentes et contraintes des deux parties.

Article 11. Caractéristiques générales de l’occupation consentie

Le contrat qui sera conclu entre les parties reste placé sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 
public.

En conséquence, l’attributaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commer-
ciale, de la législation sur les baux commerciaux ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de con-
férer un droit au maintien sur les lieux et un quelconque autre droit.

L’occupation consentie sera strictement personnelle, précaire et révocable. Elle ne pourra donc être cédée ou 
sous-louée et toute gérance relative à l’exploitation de l’établissement et des différentes activités des zones con-
cédées est strictement interdite.

L’emplacement qui sera mis à sa disposition a une superficie totale de … m² correspondant au PUGP joint en 
annexe. Les structures de restauration à y implanter, en dehors des terrasses et des zones ombragées, ne devront 
pas dépasser… m² d’occupation.

L’attributaire est également chargé :

•	 de faciliter les accès à la plage et à l’eau pour les personnes à besoins spécifiques par l’installation, à ses frais, 
d’une rampe répondant aux prescriptions jointes en annexe 2 ;

•	 d’assurer l’exploitation de blocs sanitaires comprenant au moins deux WC pour les femmes et deux w.-c. pour 
les hommes, conformément aux implantations reprises dans le PUGP, et de les maintenir accessibles au pub-
lic, conformément à l’annexe 3, selon la grille horaire suivante :

Période Horaires d’ouverture
Du 20 juin au 5 septembre De 10 à 19h

Du 1er juin au 19 juin et du 6 septembre au 30 septembre De 14 à 19h

Les week-ends et jours fériés légaux ………………….

•	 d’animer les terrains de sport par l’organisation de compétitions amicales, de séances de remise en forme, 
ainsi que toute animation répondant à la demande des estivants.

Tout le personnel de l’attributaire sera employé conformément à la législation sociale marocaine du travail. Les 
contrats d’étudiants sont autorisés.

Article 12. Modalités d’exécution de la prestation

L’attributaire fera son affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires à la mise en place des 
installations techniques et les fournitures des consommations et des services qu’il propose d’offrir dans le cadre 
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de sa concession, sans que le propriétaire des lieux ne puisse être inquiété.

Dans l’hypothèse où, pour une raison quelconque, l’attributaire n’obtiendrait pas la ou lesdites autorisations, la 
présente convention serait résiliée de plein droit sans indemnité ni préavis.

Le candidat retenu fera également son affaire personnelle des abonnements en eau, électricité, téléphone et 
s’acquittera des factures correspondant à ses consommations ainsi que tous impôts et taxes habituellement mis 
à la charge des attributaires.

L’exécution des travaux d’installation sera à la charge du candidat retenu et sous sa responsabilité.

Les installations et les équipements mis en place dans le cadre de la présente convention seront réalisés con-
formément aux normes techniques et aux règles de l’art. Elles seront toutes démontables de manière non de-
structive.

Durant les périodes où les infrastructures ne sont pas utilisées, elles sont démontées et stockées en dehors de la 
plage ou de la corniche, dans un local de l’attributaire.

Lorsque la structure sera édifiée sur l’emprise publique mise à disposition, l’attributaire devra faire intervenir à ses 
frais un organisme agréé pour la remise d’un rapport au concédant comportant notamment les points suivants :

•	 conformité électrique et du gaz de l’installation ;

•	 alarme détection incendie, si nécessaire ;

•	 matériel de première intervention contre les incendies (extincteurs) et formation du personnel aux premières 
actions à mener en cas de début d’incendie ;

•	 conformité électrique de l’installation et attestation de nettoyage du bac de dégraissage et de la hotte aspi-
rante.

Toutes les installations doivent être contrôlées annuellement et le rapport transmis au concédant.

En dehors des travaux de maintenance ordinaire, l’accord préalable écrit du concédant devra être obtenu par 
l’attributaire avant tous nouveaux travaux ou avant toute modification que l’attributaire souhaiterait apporter aux 
installations pendant toute la durée du contrat. 

L’attributaire devra s’assurer de la propreté du trottoir le long de l’emprise de la structure et de sa terrasse, ainsi 
que de la propreté de la plage consentie à l’occupation.

Le candidat retenu devra souscrire :

•	 une assurance « Dommages aux biens » pour les locaux implantés sur le domaine public communal;

•	 une assurance « Responsabilité Civile » pour tous les risques locatifs et de voisinage ;

•	 une assurance couvrant ses propres responsabilités, pour les dommages matériels causés aux tiers, liées à 
l’installation, l’exploitation et l’enlèvement des structures qui se trouvent sur le domaine public communal.

L’attributaire demeurera responsable de ses propres biens et de tout préjudice financier qu’il pourrait subir du fait 
notamment d’une perte d’exploitation ou d’une perte de jouissance.

Il aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait ou de celui 
des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs, ses équipements, ses prestations et 
à tout tiers pouvant se trouver dans le lieu, objet des présentes, ainsi qu’aux biens.
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Il fera son affaire de tous les frais du personnel nécessaire à l’exploitation de ses différentes activités, tant les 
salaires que les cotisations et taxes de toute nature afférant à ce personnel.

Il fera également son affaire de toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités.

Article 13. Engagements du concédant

Le concédant s’engage à mettre à la disposition du concessionnaire les différentes surfaces et locaux repris dans 
le PUGP, dans l’état bien connu du concessionnaire.

Le concédant est également autorisé à concéder de nouvelles surfaces, qui ne seraient pas répertoriées dans le 
PUGP repris en annexe, de son plein gré, sans avoir à demander l’accord de l’attributaire ou à l’informer de cette 
décision.

Article 14. Caractéristiques de la structure à installer

Section 14.01 . Données financières :
Le candidat prendra à sa charge l’installation de la structure démontable afin d’y exploiter les différentes activités 
prévues. Il se rémunérera sur les résultats tirés de son exploitation.

Toutefois, il devra verser une redevance au concédant au titre de l’occupation du domaine public.

La fourniture, la pose, la maintenance et l’entretien des infrastructures et équipements nécessaires à l’exercice de 
ses fonctions seront à la charge de l’attributaire, y compris pour les différents services qu’il est tenu d’assurer dans 
le cadre de la concession, comme la mise à disposition de sanitaires, la vidange des cuves de la fosse septique, 
les rampes d’accès et de circulation, les corbeilles de plage, le nettoyage de la plage, la gestion des déchets pro-
duits par ses activités et ses clients ou présents sur la surface concédée, ainsi que toute autre prestation connexe 
aux prestations concédées.

Pour être éventuellement attributaires, les candidats doivent fournir un bilan d’exploitation prévisionnel fais-
ant notamment état des investissements envisagés, des dépenses de personnel, d’énergie, de fournitures, de 
maintenance, de nettoyage, d’évacuation des déchets, et des recettes prévisibles, avec le chiffre d’affaires en 
découlant. Également, il devra être indiqué par le candidat, son expérience professionnelle ainsi que le nombre 
de personnes envisagé pour le bon déroulement des activités susmentionnées, pour les différentes périodes de 
fréquentation (distinguer au minimum, basse, moyenne et haute saison en précisant les périodes couvertes par 
cette distinction).

Section 14.02 . Données techniques :

(a) Caractéristiques esthétiques et visuelles de la structure :
En raison de l’environnement balnéaire immédiat, la structure qui sera installée doit répondre aux caractéris-
tiques esthétiques et visuelles présentées ci-après :

•	 La structure doit être constituée exclusivement :

•	 en bois traité (avec imprégnation) ;

•	 en acier galvanisé à chaud après soudures et ensuite peint ;

•	 en aluminium laqué.

Elle devra obligatoirement être démontable, y compris les fondations ou dalles d’appui ;

•	 les locaux seront bordés de terrasses en bois d’au moins 1,5 m de large ;

•	 à l’exception des tables et des chaises (chaises de tables et chaises longues), l’ensemble du mobilier sera réal-
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isé en matériaux naturels (bois, toile, bambou, canne de Provence, rotin,) ; 

•	 les tables et les chaises (chaises de tables et chaises longues) seront de couleur unie et identique, de 
préférence le blanc ;

•	 La décoration tant extérieure qu’intérieure de la structure devra être soignée ; elle figure parmi les critères de 
choix du candidat à retenir.

(b) Caractéristiques dimensionnelles de la structure et de sa terrasse adjacente
La structure et sa terrasse adjacente seront conformes au PUGP ci-annexé.

La hauteur maximale des locaux sera de 3 m.

(c) Caractéristiques esthétiques et visuelles des matelas/parasols/petites tables
Ils devront être de couleur unie et ne pas comporter de publicité. Des cendriers devront être fournis aux clients.

Les matelas, parasols et petites tables de l’attributaire ne pourront être installés que dans les zones prévues à cet 
effet et reprises dans le PUGP.

La hauteur maximale des parasols sera de 3 m.

Article 15. Accès des équipements et infrastructures du concessionnaire ou mis 
à disposition du concessionnaire

Tous les équipements et infrastructures utilisés par le concessionnaire dans le cadre de sa concession, qu’ils 
soient implantés sur la zone concédée ou en dehors de celle-ci, sont visitables par les agents mandatés par le 
concédant, sans avoir préalablement à prévenir le concessionnaire, de 8h à 22h et durant les heures d’ouverture, 
tous les jours de la semaine, y compris les samedis et les dimanches.

Article 16. Conditions d’exploitation

Le prestataire est tenu d’afficher les prix de la totalité des consommations et services qu’il propose, il ne peut pro-
poser aux clients des consommations ou des services dont le prix n’est pas affiché. L’affichage des prix sera réalisé 
au moins dans deux langues, dont la langue arabe.

Tous les aliments seront conservés ou mis dans des frigos dont la température sera au moins inférieure à 10°C .

Section 16.01 . Commercialisation de plats cuisinés
L’attributaire n’est pas autorisé à commercialiser des plats cuisinés et chauds. Il ne pourra vendre que des salades 
et des plats froids.

Toutefois, L’attributaire pourra commercialiser des plats cuisinés, s’il reçoit l’autorisation écrite préalable 
du responsable communal attestant la conformité de ses installations aux règles sanitaires. Il est également 
dans l’obligation de maintenir les moyens de préparation et de conservation des aliments en parfait état de 
fonctionnement et de propreté tout au long de la période de concession. Tout constat de non-propreté, de 
non-fonctionnement ou de dysfonctionnement des équipements de préparation et de conservation des aliments 
conduira à des sanctions immédiates, y compris le retrait de l’autorisation citée ci-avant.

Section 16.02 . Affichage des prix et prix maximum autorisés
Dans le cadre de ses activités commerciales, l‘attributaire est tenu d’afficher les prix de tous les biens et services 
qu’il commercialise, de manière claire et visible, au niveau des différents points d’accès ou d’entrée des zones 
concédées mais également au niveau des différents points de vente de l’attributaire. Les listes des prix seront 
rédigées au moins en arabe et en français ou en espagnol.

Les prix maximum autorisés sont les suivants :
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•	 Eau minérale ou gazeuse de maximum 33 CL :…………….

•	 Eau minérale ou gazeuse de maximum 50 CL :……………

•	 Eau minérale ou gazeuse de maximum 150 CL :………

•	 Boisson gazeuse de maximum 33 CL :……………

•	 Boisson gazeuse de maximum 50 CL :……………

•	 Thé de maximum 33 CL :…………..

•	 Thé de maximum 50 CL :…………..

•	 Thé de maximum 75 CL :……………

•	 Thé de maximum 100 CL :…………….

•	 Café noir ou au lait :………….

•	 Jus d’orange de maximum 33 CL :…………..

•	 Autres jus de maximum 33 CL :…………….

•	 Aarasol de 3 m de diamètre seul :…………….

•	 Parasol de 3 m de diamètre avec deux chaises longues et leurs coussins :……………….

•	 Parasol de 4 m de diamètre avec table et 4 à 6 chaises :………….

•	 La chaise longue et ses coussins :……………….. 

Les autres prix sont libres, mais doivent être clairement affichés.

Section 16.03 . Période d’exploitation
Avant la saison estivale ( juin à septembre), le concessionnaire dispose d’une période préparatoire de deux (2) 
semaines pour installer ses équipements et infrastructures. Durant cette période, il est autorisé à occuper les lieux 
et à en interdire l’accès au public, mais il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales.

La période d’exploitation est la suivante :

Période Obligations minimales d’ouverture
Du… au…

Du… au…

Du… au…

Du… au…

Du… au…

Durant les périodes de plus faible exploitation, l’attributaire démonte les éléments inutilisés et les stocke dans un 
local qui lui est propre, en dehors de la plage.

De plus, en cas d’événement impliquant de disposer de cette partie du domaine public communal, le concédant 
pourra demander à l’attributaire de procéder au démontage et à l’évacuation de la structure et de ses éléments 
annexes.

De juin à septembre, cette demande ne pourra pas être faite par le concédant plus d’une fois par an, sauf cas de 
force majeure, pour ce qui est de la partie occupée par la structure et la terrasse au nord de la plage centrale. 
Cette demande n’ouvre pas droit à indemnisation du concessionnaire.

Le concédant peut également demander à l’attributaire de démonter tout le matériel installé sur la plage afin de 
la protéger des intempéries ou d’éventuels dégâts causés par la mer.

Un état des lieux contradictoire de la parcelle occupée sera alors établi entre le concédant et l’attributaire à l’issue 
de chaque démontage temporaire ainsi que lors du remontage. Cet état des lieux portera au minimum sur l’état 
de propreté des zones concédées et des locaux confiés.
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Section 16.04 . Musique
Si l’attributaire diffuse de la musique pendant l’exploitation de l’établissement, celle-ci devra être limitée dans 
son volume sonore à 70 décibels maximum en situe de diffuseur (mesure réalisée à 1 m en face du diffuseur) et les 
diffuseurs seront tous orientés vers le centre géométrique de la surface concédée.

L’attributaire est autorisé à installer autant de diffuseurs qu’il le souhaite.

Cette restriction peut être repoussée dans le cadre d‘animations exceptionnelles, sous réserve de l’accord exprès 
écrit et préalable du concédant.

Section 16.05 . Sous-location
L’attributaire ne peut sous-louer toute ou partie des zones ou des activités concédées et il reste le responsable 
unique et entier de tout non-respect du contrat de concession.

Section 16.06 . Activités connexes à l’exploitation consentie
L’attributaire ne pourra pas affecter les lieux à une destination autre que son activité de commerce de bouche, de 
location de matelas/parasols d’activités sportives et de loisirs. L’attributaire ne pourra pas modifier l’activité com-
merciale exercée sans l’accord exprès écrit et préalable du concédant.

Toute modification, si elle est acceptée, sera constatée dans le cadre d’un avenant au contrat en cours. D’une 
manière générale, le concédant se réserve le droit d’agréer ou non la modification de l’activité commerciale 
proposée.

Le concédant pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les conditions d’occupa-
tion et d’utilisation des lieux.

Section 16.07 . Accès et zones de circulation internes à la concession
Le concessionnaire implantera des accès et des zones de circulation à l’aide de rampes en bois en bon état de 5 m 
de large minimum, selon les dispositions du PUGP ou conformément à son offre intégrée au contrat, qui devra 
être supérieure en longueur et en services offerts aux clients, au réseau de rampes en bois reprises dans le PUGP.

Section 16.08 . Protection et entretien de l’emprise publique occupée
L’attributaire maintient la parcelle qui fait l’objet de la présente convention dans un état de propreté permanent. 
Il est notamment chargé du ramassage des papiers, gobelets, cigarettes, y compris ceux apportés par des per-
sonnes qui ne sont pas clientes du restaurant ou des activités connexes.

Les différents équipements installés sur le domaine public font l’objet d’un nettoyage régulier et sont maintenus 
dans un aspect esthétique et visuel compatible avec le contexte balnéaire du site.

Chaque année, l’attributaire présente au concédant les attestations d’assurance relatives à la protection de la 
parcelle occupée et à la réparation des éventuels dommages.

Compte tenu de la situation balnéaire de cette emprise publique, l’attributaire ne devra pas entraver la continuité 
du passage le long du littoral et s’assurer de la propreté de la partie de plage occupée en assurant un entretien 
régulier.

Section 16.09 . Alimentation en électricité et en eau
Le concédant met à disposition de l’attributaire un accès à l’électricité et à l’eau auquel il peut se raccorder.

L’attributaire contracte avec le(s) fournisseur(s) d’électricité et d’eau un abonnement en son nom.

L’utilisation de groupes électrogènes ou de motopompe dans des locaux non isolés phobiquement, de manière 
à ne pas dépasser 50 dB en tout point du périmètre situé à 1 m du local, et/ou non fermés à clé est interdite. La 
quantité de carburant stockée à l’intérieur de la concession ne pourra excéder 100 L de carburant par local, sauf 
dérogation écrite du concédant après avis de la protection civile et mise en conformité du local vis-à-vis des in-
jonctions de la protection civile.

Section 16.10 . Communication
Outre l’affichage des prix, le concessionnaire est tenu d’afficher au moins en deux endroits, sur des panneaux 
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spécialement dédiés à cet effet et disposant d’une surface d’affichage de 2 m² sur chaque face, et placés à 1 m du 
niveau du sol :………  ………………………….

Le concédant peut utiliser l’image de la structure et de ses éléments annexes dans le cadre de ses opérations de 
communication et ce, sans limitation de durée.

Aucune contrepartie d’aucune sorte, notamment financière, ne sera alors due à l’attributaire.

L’attributaire est libre d’utiliser l’image de sa structure pour ses propres besoins en communication.

Section 16.11 . Tenue du personnel
Chaque employé de l’attributaire doit disposer d’un nombre suffisant de tee-shirts à manches 3/4, échancrées 
au niveau des avant-bras, de pantalons légers, de chaussures adaptées à une circulation quasi permanente sur 
la plage, et de chapeaux aérés à large bord assurant une bonne protection vis-à-vis du soleil. Les tee-shirts por-
teront des marques distinctives de grande taille, permettant aux clients et aux personnes présentes sur la plage, 
de distinguer aisément et de loin le personnel de l’attributaire des autres personnes présentes sur la plage ou à 
l’intérieur de la concession.

Ces tenues seront portées en permanence par les équipes de l’attributaire durant les heures d’ouverture et seront 
adaptées à la morphologie de chaque personne.

Article 17. Redevance

Section 17.01 . Montant de la redevance
L’occupation du domaine public est soumise au paiement d’une redevance dont le montant annuel est celui 
proposé par le candidat dans l’acte d’engagement signé par le concédant.

Il convient de préciser que le terme « année » ne désigne pas l’année civile mais l’année d’exécution du contrat, 
c’est-à-dire la période qui court de la date de son entrée en vigueur à la date anniversaire, puis la période qui 
court entre deux dates anniversaires consécutives.

Un minimum de… Dhs/an est cependant exigé par le concédant pour la redevance annuelle et forfaitaire que 
devront proposer les candidats.

Cette redevance annuelle est forfaitaire et est due dans son intégralité, quel que soit le nombre de jours de 
présence de la structure ou de ses éléments connexes sur le domaine public.

Section 17.02 . Modalités de paiement
La redevance est due pour un an et doit être payée selon les modalités suivantes :

•	 25 % payés au plus tard le 30 avril de l’année considérée ;

•	 75 % restants, au plus tard le 30 octobre de l’année considérée.

Tout non-paiement, même partiel, de la redevance conduit de plein droit pour le concédant, à la non-reconduc-
tion de la concession pour les années suivantes.

Pour la première année, la redevance sera de la moitié du montant repris dans l’offre.

Elle sera versée par l’attributaire à la trésorerie de la Commune au vu du titre exécutoire de paiement.

Dans l’hypothèse où le contrat serait résilié avant son terme, les sommes perçues d’avance ne sont restituées à 
concurrence du montant calculé ,selon les termes de l’article XVIII, Section 18.1, que dans la mesure où cette résil-
iation n’est pas fondée sur un manquement de l’attributaire à ses obligations contractuelles. 
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Article 18. Résiliation anticipée

Section 18.01 . Résiliation à l’initiative de l’attributaire
L’attributaire souhaitant quitter les lieux devra en faire la demande par lettre recommandée avec avis de récep-
tion six mois (6) au moins avant la date de départ souhaitée. Pendant ce délai de préavis, l’attributaire peut con-
tinuer à exploiter la parcelle mise à sa disposition ; il demeure soumis au respect de ses obligations, notamment 
en matière de paiement de la redevance domaniale.

Il est précisé que tout trimestre commencé est dû dans son intégralité, quelle que soit la date de cessation de 
l’activité.

La résiliation du contrat à l’initiative de l’attributaire n’ouvre droit à aucune indemnisation.

résiliation prononcée par le concédant liée au comportement de l’attributaire :

Si le candidat retenu s’avère défaillant avant la signature du contrat d’occupation domaniale, le concédant aura 
le choix entre renoncer à tout projet ou signer avec le candidat suivant dans l’ordre de classement. La délibéra-
tion du Conseil communal entérinera le choix de candidat et devra prévoir les possibilités susmentionnées.

Par ailleurs, lorsque le concédant constate le manquement par l’attributaire, à l’une de ses obligations contrac-
tuelles, il le met en demeure d’y mettre un terme par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant 
les motifs de cette demande et le délai dans lequel il doit être mis fin au manquement. Si le manquement per-
dure en dépit de l’application de l’alinéa précédent, le concédant peut en cas de manquement, même unique, de 
l’attributaire à ses obligations contractuelles et après mise en demeure d’y remédier envoyée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception et restée sans effet au terme du délai précité, résilier la présente convention 
aux torts exclusifs de l’attributaire.

L’attributaire devra alors libérer immédiatement les lieux et s’acquitter des charges restant dues jusqu’à cette 
date.

résiliation prononcée par le concédant pour motif d’intérêt général :

Le concédant se réserve le droit de mettre fin à tout moment à l’occupation consentie, notamment en cas de 
nécessité de construction d’ouvrages publics, dans l’intérêt d’un service public en vue d’assurer sa protection, de 
faciliter son exploitation ou de permettre sa réorganisation, ou encore pour tout autre motif d’intérêt général.  

Il en informe l’attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les motifs de la déci-
sion et le délai dans lequel l’attributaire doit libérer la parcelle occupée. Le courrier précise également le bilan des 
sommes restant à percevoir, ou à rembourser, par le concédant au regard des stipulations de la présente section.

Seule cette hypothèse de résiliation unilatérale par le concédant pour motif d’intérêt général ouvre droit à indem-
nisation de l’attributaire. Le montant de l’indemnité est fonction de l’ancienneté du contrat. Il est déterminé par le 
tableau suivant :

Délai écoulé depuis l’en-
trée en vigueur du contrat

Inférieur à 
un an

Égal ou supérieur 
à un an et inférieur 

à deux ans

Égal ou supérieur à 
deux ans et inférieur 

à quatre ans

Égal ou supérieur 
à quatre ans et 

inférieur à cinq ans

Indemnité accordée à 
l’attributaire en cas de résil-
iation pour motif d’intérêt 
général

100 % du 
montant de 
la redevance 
due au titre 
de l’année 
d’exécution en 
cours

80 % du montant 
de la redevance due 
au titre de l’année 
d’exécution en 
cours

60 %du montant de la 
redevance due au titre 
de l’année d’exécution 
en cours

20 % du montant de 
la redevance due au 
titre de l’année d’ex-
écution en cours

Pendant le délai de préavis, l’attributaire peut continuer à exploiter la structure, la terrasse et les activités connex-
es. Il demeure soumis au respect de ses obligations, notamment en matière de paiement de la redevance d’occu-
pation domaniale et des conditions d’exploitation.



Mo14 - Cahier des charges de concession d’une plage Page 17

gestion durable
des plages

Mo14 - Cahier des Charges de ConCession d’une plage

Article 19. Cautionnement

Six mois à dater de la date anniversaire de la première année du contrat, l’attributaire sera dans l’obligation de 
remettre au concédant une caution correspondant à 3 % de son chiffre d’affaires annuel. Celle-ci lui sera remise 
en fin de concession, après établissement d’un état des lieux contradictoire des zones concédées.

Article 20. Règlement des litiges

Si des difficultés surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente concession, le con-
cédant et l’attributaire s’engagent à rechercher une solution de façon amiable.

En cas de contentieux, la juridiction compétente est celle qui est compétente du lieu de la concession. 

Article 21. Sanctions

Tout constat de non-respect du cahier des charges conduisant à la fermeture de la concession, concernera toutes 
les activités de la concession, y compris les activités qui ne sont pas concernées par le constat de non-respect du 
cahier des charges.

Les différentes sanctions reprises ci-après sont cumulables.

Section 21.01 . Sanction pour non-paiement de la première tranche de 25 %
Le non-paiement de la première tranche annuelle à la date prévue, éventuellement après un rappel de paiement 
du concédant, est sanctionné par la fermeture de la concession jusqu’au constat du paiement dans les comptes 
bancaires du concédant.

Section 21.02 . Sanction pour non-paiement de la seconde tranche de 75 %
Le non-paiement de la seconde tranche de 75 % éventuellement après un rappel de paiement du concédant, est 
sanctionné par la rupture du contrat aux torts du concessionnaire, nonobstant d’éventuelles poursuites judici-
aires à l’encontre de ladite société et/ou de ses associés.

Section 21.03 . Sanction pour non-respect des prescriptions techniques, sanitaires et admi-
nistratives relatives aux équipements, aménagements et au personnel

Le non-respect des prescriptions techniques et sanitaires, relatives aux équipements, aménagements et au per-
sonnel, est sanctionné par la fermeture immédiate de la concession, nonobstant d’éventuelles poursuites judici-
aires complémentaires, notamment en matière de non-respect de la législation du travail.

La réouverture de la concession ne pourra être effective qu’après mise en conformité.

Section 21.04 . Sanction pour débordement des activités commerciales en dehors de la sur-
face concédée

Le non-respect de la délimitation de la zone concédée pour les activités commerciales, est sanctionné par la fer-
meture immédiate de la concession pendant :

•	 deux (2) jours lors du premier constat de l’année ;

•	 quatre (4) jours lors du deuxième constat de l’année ;

•	 huit (8) jours lors du troisième constat de l’année ;

•	 seize (16) jours lors du quatrième constat de l’année ;

•	 fermeture définitive pour le restant de l’année lors du cinquième constat de l’année.
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Section 21.05 . Sanction pour non-respect des missions de service public à la charge d’attri-
butaire

Le non-respect des missions de service public mises à la charge de l’attributaire dans la zone concédée, est sanc-
tionné par la fermeture immédiate de la concession pendant :

•	 deux (2) jours lors du premier constat de l’année ;

•	 quatre (4) jours lors du deuxième constat de l’année ;

•	 huit (8) jours lors du troisième constat de l’année ;

•	 seize (16) jours lors du quatrième constat de l’année ;

•	 fermeture définitive pour le restant de l’année lors du cinquième constat de l’année.

Section 21.06 . Sanction pour entrave au bon déroulement des missions de service public 
n’étant pas à charge de l’attributaire

Tout constat d’entrave de la part de l’attributaire ou de ses employés, dans la zone concédée, aux différentes 
missions de service public n’étant pas à la charge de l’attributaire, est sanctionné par la fermeture immédiate de 
la concession pendant huit (8) jours nonobstant d’éventuelles poursuites judiciaires par exemple pour non-assis-
tance à personne en danger, obstruction aux forces de l’ordre,....

Section 21.07 . Sanction pour non-respect des moyens techniques proposés dans l’offre
Tout manquement en moyens techniques, en particulier en matière de stockage de boissons ou d’aliments ou de 
préparation des repas et collations, sera sanctionné par la fermeture immédiate de l’ensemble de la concession.

Est considéré comme manquement :

•	 l’absence d’un équipement proposé dans l’offre ;

•	 le non-fonctionnement ou la panne d’un équipement proposé dans l’offre, plus de 24 heures ;

•	 des équipements de froid qui ne permettent pas la conservation des aliments à moins de 10°C ;

•	 la présence d’un équipement dans un état d’usure ou de dégradation qui nuit à son fonctionnement normal.

Article 22. Fin de concession

Neuf mois (9) avant l’échéance de la convention de concession, les parties conviennent de se rencontrer, à la 
demande du concédant, afin de déterminer les éventuelles conditions de prorogation de ladite convention pour 
une durée maximale d’un an.

Si cette rencontre n’a pas lieu ou qu’aucun accord n’est conclu six (6) mois avant l’échéance de la convention, 
celle-ci est considérée comme échue et le concédant prend les dispositions nécessaires à la gestion ultérieure des 
surfaces précédemment concédées.

A l’expiration de la concession quel qu’en soit le motif, l’attributaire devra évacuer l’emprise publique dont l’occu-
pation a été consentie par le concédant et remettre à ses frais les lieux en l’état d’origine, dans un délai maximum 
d’un mois.

La fin du contrat entraîne de plein droit la libération de la parcelle occupée par l’attributaire, sans droit à indem-
nité de quelque sorte que ce soit. 

Un état des lieux de sortie contradictoire, sera dressé entre le concédant et l’attributaire.

En cas de défaillance de la part de l’attributaire, le concédant se réserve le droit d’exiger le rétablissement des 
lieux en leur état initial en utilisant toutes voies de droit ou de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais 
de l’attributaire ou par l’utilisation de la caution.

Également, le concédant se réserve le droit de proposer à l’attributaire le maintien en l’état de la structure in-
stallée ainsi que de la terrasse qui en constitue le prolongement indivisible, moyennant le versement d’une in-
demnité calculée sur la valeur résiduelle nette comptable des biens propriété de l’attributaire.
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Enfin, le concédant se réserve le droit de constater l’incorporation de la structure au domaine public en cas 
d’abandon des ouvrages par l’attributaire pendant un délai de 6 mois à compter de l’expiration de la convention 
ou de son avenant le cas échéant.

L’attributaire n’est pas admis à présenter un successeur au concédant pour l’occupation de la concession. Il lui 
est par ailleurs interdit de procéder à une cession onéreuse du titre d’occupation, qui serait en tout état de cause 
nulle au regard du droit de la domanialité publique et pourrait constituer un délit sanctionné par le code pénal.

Annexes

annexe 1 : Plan d’occupation et de gestion de la plage (PugP)

Voir fiches PL03 - Caractérisation des plages et réalisation des PUGPS et AN09 - Cahier des charges de réalisation 
des PUGPs du Manuel de gestion durable des plages.

annexe 2 : Notice explicative du PugP

Voir fiches PL03 - Caractérisation des plages et réalisation des PUGPS du Manuel de gestion durable des plages.

annexe 3 : réglementations locales applicables sur la plage

Voir fiches JI01 - Aspects juridiques et institutionnels et JI01 - Aspects juridiques et institutionnels du Manuel de 
gestion durable des plages.
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CHaPiTre 1. DiSPoSiTionS généraleS

article 01. objet de l’appel à la concurrence et mode de passation du contrat
La Commune de ??? désignée par la suite par la Commune, envisage de passer, à l’issue d’une procédure d’appel 
à la concurrence en application des dispositions de la loi n° 54.05, relative à la gestion déléguée des services pub-
lics, avec une entreprise (concessionnaire), un contrat de concession de la plage de… – zone…, sur une période 
de cinq (5) ans.

La concession porte sur l’installation et l’exploitation d’activités de restauration légère et de location de matelas et 
parasols et de fourniture d’activités nautiques et de loisirs sur la plage de… dans la zone… Attributaire.

article 02. attributaire
Le candidat retenu à l’issue du présent appel à la concurrence, « l’attributaire » disposera d’une société de droit 
marocain dont l’objet est compatible avec les activités précisées dans le cahier des charges.

Le concédant conclura avec l’attributaire un contrat de concession dont le contenu sera conforme au cahier des 
charges du présent appel à la concurrence.

article 03. Dossier d’appel à la concurrence
Le présent appel à la concurrence a fait l’objet d’un avis publié dans la presse nationale et sur le portail des 
marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

Le dossier de consultation mis à la disposition des Candidats comprend les documents suivants :

•	 Le présent règlement de consultation ;

•	 Le Cahier des charges qui définit les spécifications de base des services à réaliser dans le cadre du contrat de 
concession ;

•	 Les annexes :

•	 Annexe 1 : Plan d’occupation et de gestion de la plage (PUGP);

•	 Annexe 2 : Notice technique du PUGP;

•	 Annexe 3 : Modèle de la Caution provisoire ;

•	 Annexe 4 : Bordereau des prix.

Le Candidat devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications, contenus dans le dossier 
d’appel à la concurrence. Il est responsable de la complétude et de la qualité des informations qu’il fournit dans le 
cadre de son offre et de la préparation d’une offre conforme, à tous égards, aux exigences du présent règlement.

article 04. Calendrier
Le choix du Délégataire sera effectué en une seule phase, selon le calendrier indicatif suivant :

Lancement de l’appel à la concurrence …………………

Date limite de remise des offres ………………….

Ouverture du dossier administratif ………………….

article 05. éclaircissements sur le dossier de consultation – information des Can-
didats

Les entreprises qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur les documents d’appel à la concurrence ou pro-
poser des modifications au projet de convention, peuvent en faire la demande à la Commune par écrit, ou télé-
copie, à l’adresse de… :

Adresse…

Fax…
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La Commune répondra par écrit à toute demande de clarification ou de modification qui sera reçue au plus tard 
vingt (20) jours calendaires avant la date limite de réception des offres.

Des copies écrites des réponses de la Commune (incluant une explication de la requête sans en indiquer la 
source) seront envoyées à toutes les entreprises qui auront retiré ou téléchargé le dossier d’appel à la concur-
rence.

article 06. Coûts liés à la préparation et à la soumission des offres
Le Candidat supportera tous les coûts liés à la préparation et à la soumission de son offre ; la Commune ne pourra 
en aucun cas en être tenu pour responsable et recherchée en remboursement desdits coûts, quelle que soit la 
conduite ou le résultat de la procédure de soumission.

article 07. modifications du dossier de consultation
Toute modification des documents d’appel à la concurrence sera faite par la Commune exclusivement par voie 
d’additif.

À tout moment, avant la date limite fixée pour la remise des offres, la Commune peut, quelle qu’en soit la raison, 
de sa propre initiative ou en réponse à une demande de clarification demandée par un Candidat, modifier les 
documents d’appel à la concurrence en publiant des additifs.

Tout additif sera notifié par écrit et par télécopie et par courrier électronique (adresse électronique remise explic-
itement par le candidat) à tous les Candidats et liera ces derniers.

Il est demandé aux Candidats potentiels d’accuser réception d’un tel additif à la Commune par écrit. Dans tous 
les cas, la Commune considérera que l’information qu’il contient a été prise en compte par le Candidat dans son 
offre.

Pour donner aux Candidats suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif lors de la préparation de leurs 
offres, la Commune pourra, à sa discrétion, reporter la date limite fixée pour la remise des offres.

article 08. Discordances et erreurs
En cas de discordances constatées dans une offre, les indications portées en lettres sur le Bordereau des prix 
prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront égale-
ment rectifiées.

Le montant ainsi rectifié du détail estimatif sera pris en considération pour l’évaluation des offres.

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition 
des prix forfaitaires ou dans le sous détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un Candidat, il n’en sera pas 
tenu compte dans l’évaluation de l’Offre. Toutefois, si le Candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera 
invité à rectifier cette décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le 
prix unitaire correspondant, en cas de refus, son offre sera éliminée et considérée comme non cohérente.

article 09. renseignements complémentaires
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par la Commune à un Candidat à la demande de ce dernier, doit 
être communiqué dans un délai de huit (08) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis, aux 
autres Candidats ayant retiré ou téléchargé le dossier d’appel à la concurrence et ce par lettre recommandée avec 
accusé de réception par fax confirmé ou par voie électronique.

article 10. groupements d’entreprises
Les groupements voulant se porter candidats devront être constitués de façon définitive au moment de la 
soumission.

Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entreprises, en tant que membres participant à un 
groupement, doivent en outre remplir les conditions suivantes :

•	 L’offre sera signée de manière à engager légalement tous les membres du groupement ;

•	 L’un des membres du groupement responsable pour l’exécution d’une composante clef du Contrat de con-
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cession sera nommé mandataire commun ou chef de file mandataire du groupement ; cette nomination sera 
attestée par la présentation d’un pouvoir établi par les signataires dûment habilités de chacun des membres 
du groupement ;

•	 Le mandataire (chef de file) du groupement doit disposer d’une expérience avérée d’au moins cinq (5) années 
accomplies dans le domaine de l’exploitation de plages publiques ou privées. Le mandataire commun sera 
autorisé à assumer les responsabilités et à recevoir des instructions pour le compte et au nom de chacun et 
de tous les membres du groupement ;

•	 Les membres du groupement prendront l’engagement de constituer une société de droit marocain pour sign-
er et exécuter le Contrat de concession ; une copie de l’accord passé entre les membres du groupement sera 
jointe à l’offre.

article 11. Connaissance du dossier
Le soumissionnaire, en présentant son offre, déclare :

•	 avoir pleine connaissance du territoire, des sites des opérations avoir pris pleine connaissance de l’ensemble 
des prestations demandées par la Commune;

•	 avoir pris ses dispositions pour se procurer sous sa propre responsabilité toutes les données et renseigne-
ments qui lui permettent de remettre ses prix;

•	 avoir fait une visite des lieux, à sa propre initiative, sur la plage pour laquelle il soumissionne et apprécié 
toutes les difficultés résultant des services indiqués dans le Cahier des charges;

•	 avoir apprécié toutes difficultés résultant de l’exécution des prestations .

article 12. éclaircissements concernant les offres
En vue de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commune a toute latitude pour demand-
er au Candidat de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissement se fera par écrit et la 
réponse sera donnée par écrit, et aucun changement des prix de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé.

Le représentant habilité du Candidat sera invité par la Commune à participer à une conférence d’éclaircisse-
ment portant sur son offre. La date, l’heure et le lieu de la conférence seront transmis par écrit au candidat après 
l’ouverture des plis.

article13.Contacts avec l’administration
Sous réserve d’une demande de clarification notifiée par la Commune, les Candidats ne devront pas chercher à 
contacter celle-ci sur un point concernant leurs offres, à compter du jour de l’ouverture des offres jusqu’à l’octroi 
du contrat de délégation de gestion.

Toute tentative d’un Candidat destinée à influencer l’évaluation de l’Administration, les comparaisons et l’attribu-
tion du contrat pourra entraîner le rejet de l’offre de ce Candidat.

CHaPiTre 2.  éligibiliTé

article 14. admissibilité
L’appel à la concurrence est ouvert à toute entreprise marocaine ne se trouvant pas dans une des situations d’ex-
clusion précisées à l’article 15 et réunissant les conditions d’éligibilité précisées à l’article 16 ci-après.

article 15. Situation d’exclusion

15.1 Conflit d’intérêts
Les Candidats ne doivent pas se trouver dans une situation susceptible de leur conférer un avantage indu par rap-
port aux autres Candidats, notamment en raison de leur participation aux phases d’études antérieures du Projet.

Un Candidat qui a fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres 
documents utilisés dans le cadre du présent appel à la concurrence ou qui est associé, ou a été associé dans le 
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passé, à une entreprise (ou aux affiliés d’une entreprise) ayant fourni de tels services de conseil, peut se trouver en 
situation d’exclusion, si la Commune n’est pas en mesure de fournir aux autres Candidats les informations per-
mettant de rétablir des conditions d’égalité entre tous les Candidats.

Il appartient aux Candidats éventuellement concernés de vérifier leur situation à cet égard.

15.2  Prévention de la corruption et des manœuvres frauduleuses
Les Candidats doivent respecter les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exé-
cution des contrats. En vertu de ce principe, la Commune :

•	 Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

•	 Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage 
en vue d’influencer l’action d’un agent public ou un agent mandaté par le Concédant à des fins de 
contrôle, au cours de l’attribution ou de l’exécution ou de suivi d’un contrat ou marché, et;

•	 Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer 
l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’un contrat de manière préjudiciable à l’Administration. 
« Manœuvres frauduleuses » comprend notamment toute entente ou manœuvre collusoire des Can-
didats (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des 
niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à 
priver l’Administration des avantages de cette dernière;

•	 Commet une infraction quelconque visée par les règles prévues par la Convention du 17 décembre 
1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales (Convention OCDE).

•	 Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est coupable de 
corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses pour l’attribution de ce contrat ou marché ; et

•	 Exclura une entreprise indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution de contrats 
ou marchés, si:

•	 la Commune établit, à un moment quelconque, que cette entreprise s’est livrée à la corruption ou 
à des manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution d’un contrat ou 
d’un marché ;

•	 cette entreprise a été convaincue de corruption ou des manœuvres frauduleuses en vue de l’ob-
tention ou au cours de l’exécution de contrats ou marchés sur le territoire marocain ;

•	 cette entreprise a été convaincue de malfaçon ou de défaillance, pour des prestations relatives à 
l’exploitation des plages, par un Concédant ou Maître d’Ouvrage Marocain.

article 16. CriTÈreS D’éligibiliTé
Pour que son offre soit prise en compte, le Candidat devra satisfaire aux critères énoncés ci-après.

Les conditions exigées de la part des groupements d’entreprises sont décrites dans l’article 10 ci-avant. L’expéri-
ence et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises en compte.

16.1  Situation administrative
Les Candidats devront justifier :

•	 Être en situation fiscale régulière pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à 
défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;

•	 Être affiliées à la CNSS, et souscrivent de manière régulière leurs cotisations auprès de cet organisme ;

•	 Ne pas être en situation de liquidation ou en redressement judiciaire.

À cet effet, les Candidats sont tenus de présenter dans leurs offres un dossier administratif comportant les attesta-
tions correspondantes délivrées par les services compétents.

Toutefois, les Candidats non installés au Maroc sont tenus de fournir des attestations équivalentes émanant des 
administrations de leurs pays d’origine comme stipulé à l’article 18.1 du présent règlement.
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16.2   Situation financière
Le candidat doit démontrer avoir les capacités financières suffisantes pour faire face aux coûts des investisse-
ments et aux dépenses d’exploitation de la surface concédée.

•	 Taille de l’entreprise ou du groupement : un chiffre d’affaires annuel moyen hors taxe d’un montant égal ou 
supérieur à… Dirhams ou équivalent pour les trois derniers exercices.

Les critères « taille de l’entreprise et santé financière » sont des critères minima conditionnant la qualification du 
Candidat.

16.3   expérience générale, capacité technique, inexécution de contrats
Le Candidat doit posséder les qualifications professionnelles et techniques, les équipements et la technologie 
nécessaires pour l’exploitation des services, objet de cette concession.

Le fait que des contrats n’ont pas été exécutés pour des raisons imputables au Candidat et/ou que des jugements 
ou des sentences arbitrales ont été fréquemment rendus à l’encontre d’un Candidat, ou de l’un quelconque des 
membres d’un groupement Candidat, pourra justifier sa non-éligibilité.

16.4   Critères d’élimination
Outre les conditions requises des Candidats, citées ci-dessus, seront aussi éliminés :

•	 D’une part :

•	 Les Candidats ayant présenté des déclarations sur l’honneur inexactes ou se trouvant en infraction à 
la législation et réglementation du travail ;

•	 Les Candidats faisant l’objet d’une exclusion suite à des actes frauduleux, des infractions réitérées 
aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris par le Candidat au titre 
d’autres contrats ;

•	 D’autre part :

•	 Tous les Candidats qui ne se conforment pas aux dispositions du Cahier des charges, notamment 
ceux qui n’ont pas accepté :

•	 de prendre en charge le personnel communal mis à disposition et lui accorder le complément 
de rémunération mensuel conformément aux prescriptions du Cahier des Charges ;

•	 de prendre en charge, le cas échéant, le personnel de l’ex-concessionnaire dans le respect des 
masses salariales conformément aux prescriptions du Cahier des Charges ;

•	 Toutes les entreprises ou groupements d’entreprises ne présentant pas d’attestations de références 
délivrées par les maîtres d’ouvrage attestant leurs activités et leurs expériences professionnelles dans 
le domaine de l’exploitation de plages publiques ou privées.

CHaPiTre 3. ComPoSiTion eT remiSe DeS offreS

article 17. Constitution des offres
Les offres seront constituées des éléments suivants :

•	 Un dossier administratif (de recevabilité / éligibilité du candidat) ;

•	 Un dossier technique ;

•	 Une offre financière.

17.1   Prescriptions générales relatives à la préparation et à la présentation des offres 
Les offres préparées par les candidats, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant 
l’offre, échangés entre les Candidats et la Commune, seront rédigés en langue arabe ou française - les deux 
langues de travail admises.
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Les plans, documents et pièces écrites doivent utiliser exclusivement le système métrique et les unités qui s’y 
rattachent, à l’exception éventuellement des catalogues et brochures.

Pour les documents produits en plusieurs exemplaires, le marquage de l’original et des copies est obligatoire.

Le Candidat remettra deux exemplaires au format papier : un original et une copie. Il accompagnera ces docu-
ments de trois CD-ROM contenant chacun le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière. Chacun 
de ces CD-ROM sera mis à l’intérieur des plis correspondants. Les fichiers contenus dans ces CD-ROM seront aux 
formats suivants : xls, xlsx, doc, docx, dwg, shp, dbf,…mais pas au format pdf. Seules les photos, les images et les 
illustrations pourront être au format JPG ou PNG. Seuls les catalogues de fournisseurs pourront être au format 
PDF.

17.2   Prescriptions relatives à la préparation et à la présentation des offres financières – mon-
naie de l’offre 

La monnaie de l’offre est le Dirham.

17.3   garantie de soumission 
Les Candidats doivent, dans leur dossier administratif, présenter une garantie de soumission « caution provi-
soire » de… Dirhams.

La garantie de soumission se présentera, au choix des Candidats, sous forme d’un chèque bancaire certifié ou 
d’une garantie bancaire émise par une banque Marocaine.

La garantie de soumission doit demeurer valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la période 
de validité de l’offre ou de toute extension de la période de validité.

Toute offre non garantie conformément à ce qui est demandé ci-dessus sera rejetée pour non-conformité aux 
conditions stipulées.

La garantie fournie par un groupement peut être émise d’ordre et pour compte du Groupement par l’un quelcon-
que des membres du groupement.

Les garanties fournies par les Candidats non retenus leur seront retournées ou seront libérées selon le cas, dans 
les meilleurs délais et dans la limite de 30 jours après l’expiration de la période de validité des offres stipulée par 
la Commune.

La garantie pourra être appelée :

•	 Si les Candidats qui l’ont conférée retirent leur offre pendant la période de validité ;

•	 Et s’agissant du Candidat attributaire, si ce dernier ne parvient pas à faire signer le contrat de concession, ou 
ne parvient pas à mobiliser les fonds nécessaires aux investissements repris dans son offre.

article 18. Composition des offres des Candidats
Les offres à présenter par les Candidats comprendront obligatoirement les éléments suivants :

18.1   Une première enveloppe portant l’indication « Dossier administratif »
Comprenant les pièces suivantes :

•	 Une déclaration sur l’honneur qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du Candidat et, s’il agit 
au nom d’une société, la raison sociale, la forme juridique, le capital social, l’adresse du siège social, la qualité 
en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Cette déclaration sur l’honneur doit contenir l’engagement du Candidat de couvrir, dans les limites et conditions 
fixées dans le contrat de concession, par une police d’assurance, les risques découlant de son activité profession-
nelle et attester qu’il remplit les conditions prévues à l’article 16 du présent règlement de consultation.

En outre, la déclaration sur l’honneur doit mentionner l’engagement du Candidat, s’il envisage de recourir à la 
sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la prestation essentielle du contrat, telle que définie dans l’objet du 
présent règlement, et s’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l’article 16 
du présent règlement de consultation.

•	 La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du Candidat, accompagné, le 
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cas échéant, d’un PV de l’assemblée ayant délégué les dits pouvoirs à la personne en question;

•	 Le Certificat d’immatriculation au registre de commerce;

•	 Une attestation délivrée depuis moins d’un an par le percepteur du lieu d’imposition, certifiant que le Candi-
dat est en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit sa déclaration et réglé les sommes exigibles ou à dé-
faut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement Cette 
attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le Candidat est imposé ;

•	 Une attestation délivrée depuis moins d’un an par la CNSS certifiant que le Candidat y est affilié et souscrit de 
manière régulière les déclarations de salaires ;

•	 La garantie de soumission « caution provisoire » conforme au modèle en annexe… ;

•	 Les documents relatifs aux critères d’éligibilité;

•	 Une note succincte de 10 pages maximum, indiquant les moyens techniques et humains du Candidat, le lieu, 
la date, la nature et l’importance des prestations en relation avec la concession de la plage qu’il a exécutées 
ou à l’exécution desquelles il a participé ;

•	 Les certificats ou attestations de qualification pour des prestations similaires.

•	 Toutefois, les Candidats non installés au Maroc sont tenus de fournir l’équivalent des attestations émanant 
des administrations fiscales, de sécurité sociale et du registre du commerce visés aux paragraphes précé-
dents. À défaut de délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de 
leurs pays d’origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une déclaration faite 
par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié du pays d’origine ou de provenance, si nécessaire, traduites en français par un traducteur assermenté.

18.2   Une deuxième enveloppe portant l’indication « offre technique »
Renfermant les pièces suivantes :

•	 Le Cahier des charges avec toutes les pages dûment paraphées sans ratures ni rajouts ;

•	 Une Proposition technique comprenant deux chapitres :

•	 un premier chapitre présentant les services et les animations qui seront réalisés dans le cadre de 
la concession, leur prix à la première année et la méthode d’indexation de ceux-ci, la fréquence à 
laquelle les animations seront réalisées et les tranches horaires de celles-ci ;

•	 un second chapitre présentant les différents moyens techniques qui seront investis au niveau de la 
plage (parasols, chaises longues, tables, chaises, matériel de restauration et de conservation des ali-
ments, corbeilles de plage, locaux, terrasses, accès, sanitaires,….) ;

•	 un troisième chapitre présentant les moyens humains prévus pour assurer les services de la conces-
sion, avec un organigramme de la concession et le nombre de personnes dédiées aux différentes 
activités (location des parasols et chaises longues, restauration, buvette, animation, garderie, entre-
tien et propreté de la surface concédée, encadrement,…)

•	 savoir-faire en matière de qualité, de pertinence et d’originalité dans la gestion de la surface con-
cédée.

Pour la rédaction des mémoires de l’offre, le soumissionnaire exploitera de manière pertinente, le PUGP et sa 
notice technique.

18.3   recours à la sous-traitance
Les candidats indiqueront à l’appui de leurs soumissions, la liste et les références de sociétés proposées en tant 
que sous-traitants en indiquant la nature détaillée des travaux qui leur seront confiés.

La Commune se réserve le droit de refuser tout sous-traitant qui ne présenterait pas des références suffisantes 
pour exécuter les travaux ou assurer les fournitures dont il aurait la charge.

18.4   Une troisième enveloppe portant l’indication « offre financière » et comprenant les pièces 
suivantes  

•	 Acte d’engagement de l’Offre financière par laquelle le Candidat s’engage à réaliser les prestations objet du 
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contrat conformément aux conditions prévues au contrat de concession et au Cahier des charges et moy-
ennant un prix qu’il propose, conformément au modèle annexé au présent dossier de consultation. Lorsqu’un 
même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu’il existe une différence entre ces deux modes d’expres-
sion, le prix indiqué en toutes lettres fait foi. Ce document dûment rempli est signé par le Candidat ou son 
représentant habilité, sans qu’un même représentant puisse représenter plus d’un Candidat à la fois pour le 
même contrat. Lorsque ce document est souscrit par un groupement, il doit être signé par le Chef de file au 
nom et pour le compte du groupement.

•	 Capacité de financement :

•	 les candidats déjà établis au Maroc, doivent accompagner leur offre financière d’un document pro-
duit par une banque marocaine de renom, démontrant la capacité du candidat à mobiliser l’ensem-
ble des fonds nécessaires aux investissements présentés dans son offre technique ;

•	 les candidats non établis au Maroc démontreront leur capacité financière à réaliser les investisse-
ments prévus attestés par une banque du pays d’établissement ;

•	 Les candidats démontreront qu’ils disposent de fonds propres pouvant être affectés à la société à 
créer correspondant à au moins 25 % de l’investissement envisagé pour les deux premières années 
dans le mémoire financier 

•	 Le plan de financement des équipements à apporter par le Délégataire comprenant notamment le montant 
des investissements, les sources de financement (financement propre, prêts bancaires, ou autres), la partic-
ularité du financement (prêts commerciaux, prêts d’aide au développement, bonification,  dons etc.…), les 
conditions de financement (taux d’intérêt, durée etc.). Ce plan de financement doit être soutenu par des en-
gagements des organismes financiers reconnus et agréés devant apporter le financement nécessaire. Ce plan 
de financement sera cohérent avec les propositions techniques en matière de nouveaux matériels et équipe-
ments que le Délégataire s’engage à mobiliser dans le cadre de l’exécution de ses prestations.

•	 Un mémoire financier détaillé, contenant la liste exhaustive :

•	 des investissements prévus dans le cadre de la concession,

•	 du coût du personnel,

•	 des frais de maintenance,

•	 des dépenses d’alimentation en eau et d’alimentation électrique ;

•	 des dépenses de gestion des eaux usées et d’évacuation des déchets,

•	 de réparation et de location des équipements proposés dans le cadre de l’offre technique ;

•	 des frais d’encadrement,

•	 des frais généraux et de gestion,

•	 des estimations des recettes, en distinguant les recettes de location, les recettes d’animation et les 
recettes nettes (après déduction des achets des fournitures) de restauration et de vente boissons, et 
autres recettes.

Toutes les données de l’offre financière seront reprises dans des fichiers Excel gravés sur le CD-ROM.

article 19. remise des offres
Les Candidats remettront leurs offres dans un pli cacheté portant :

•	 Le nom et l’adresse du Candidat ;

•	 Le numéro et l’objet de l’appel à la concurrence ;

•	 La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ;

•	 L’avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le Président de la Commission d’appel à la concurrence 
lors de la séance d’ouverture des plis ».

Ce pli contiendra deux exemplaires au format papier, l’un portant la mention « original », l’autre portant la men-
tion « Copie » et un exemplaire sur format CD-ROM,  conformément à l’article 17-1 dans trois enveloppes distinctes 
suivantes :

•	 L’enveloppe intitulée « Dossier administratif » ;
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•	 L’enveloppe intitulée « Dossier technique » ;

•	 L’enveloppe intitulée « Dossier financier ».

Le pli cacheté contenant les enveloppes sera :

•	 Soit déposé contre récépissé, au service des marchés de la Commune, sis… au plus tard la veille de la date 
d’ouverture des plis, un jour ouvré aux heures d’ouverture de l’administration;

•	 Soit reçu par courrier recommandé au plus tard la veille, de la date d’ouverture des plis, au bureau des 
marchés de la Commune, un jour ouvré aux heures d’ouverture de l’administration ;

•	 Soit remis au Président de la Commission d’Appel à la concurrence au début de la séance et avant l’ouverture 
des plis au siège de la Commune, sise…

article 20. Date limite de remise des offres
Les offres doivent être remises au plus tard le  ….. à la Commune.

Toute offre reçue hors délai de soumission des offres sera rejetée et retournée non ouverte au Candidat.

Seul le cachet du service des marchés de la Commune fera foi pour la date et l’heure de réception des offres.

article 21. Durée de validité des offres
La durée de validité des offres est de cent quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des of-
fres. Une offre qui ne respecterait pas la durée de validité de l’offre stipulée ci-dessus sera rejetée par la Commune   
comme non conforme.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commune pourra solliciter l’accord des Candidats pour une extension 
de la période de validité des offres. Cette demande et les réponses à cette demande seront faites par courrier et 
télécopie.

Si un Candidat accepte de prolonger la période de validité de son offre, la durée de la garantie devra être étendue 
corrélativement.

Tout Candidat pourra refuser la demande d’extension sans pour autant perdre sa garantie. Tout Candidat accep-
tant la requête de la Commune   ne sera pas autorisé à modifier son offre.

article 22. modification et retrait des offres
Le Candidat peut modifier ou retirer son offre après sa soumission à condition que la notification écrite de modifi-
cation ou de retrait, soit reçue par la Commune avant l’expiration du délai prescrit pour le dépôt des offres.

La notification de modification ou de retrait de l’offre par le Candidat sera préparée, cachetée, marquée et en-
voyée conformément aux dispositions du présent règlement, et devra dans ce cas être confirmée par une copie 
dûment signée. Aucune offre ne peut être modifiée après l’expiration du délai de dépôt des offres.

Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de 
la période de validité de l’offre spécifiée dans l’article 21 ci-dessus.

Le retrait de l’offre par un Candidat, pendant cet intervalle de temps, peut entraîner l’appel de la garantie de 
soumission.

CHaPiTre 4. évalUaTion DeS offreS

article 23. évaluation des offres des Candidats

23.1   Critères d’élimination
La consultation ainsi lancée tend à conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public com-
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munal avec un opérateur privé en vue d’installer une structure démontable et d’y poursuivre une activité de 
restauration légère et de location de matelas/parasols.

Les critères de choix sont, dans un ordre décroissant :

•	 L’originalité et la qualité de la structure à installer, tant sur l’aspect esthétique extérieur qu‘au vu de la décora-
tion intérieure proposée et intégration visuelle du projet dans l’environnement balnéaire du site proposé. Ceci 
devra être décrit dans un mémoire technique, éventuellement avec des propositions complémentaires (Noté 
sur 35) ;

•	 Le montant de la redevance annuelle proposée (Noté sur 30) ;

•	 Les moyens de conservation et de préparation des aliments proposés aux clients, aux différentes périodes 
d’exploitation proposées (Noté sur 20) ;

•	 Fiabilité et pérennité du projet, notamment sur le plan financier et humain : le candidat devra préciser notam-
ment son expérience professionnelle ainsi que le bilan d’exploitation prévisionnel sur les 5 dernières années 
(Noté sur 15).

23.2   Procédure d’évaluation des offres non rejetées :

1. Réunion de la Commission d’appel à la concurrence ;

2. Ouverture des plis en séance publique ;

•	 Les représentants des entreprises ou groupements d’entreprises Candidats ainsi que toute personne pourront 
être présents lors de l’ouverture des offres et toute information sur l’évaluation des offres que l’Administration 
jugera approprié de communiquer à ce stade sera annoncée lors de l’ouverture des offres.

•	 L’Administration établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

3. Examen du dossier administratif ;

•	 La Commission d’Appel à la concurrence procédera à huis clos à l’examen des dossiers administratifs et 
établira la liste des Candidats éligibles sur la base des critères prédéfinis dans le présent règlement de consul-
tation.

•	 La Commission d’Appel à la concurrence examinera les offres afin de déterminer si elles sont complètes, si les 
documents ont été signés de façon adéquate et si les offres sont bien ordonnées.

•	 Toute offre jugée non conforme, pour quelque raison que ce soit, sera rejetée par l’Administration et ne sera 
pas prise en compte pour toute évaluation complémentaire.

•	 Les délibérations relatives à l’examen des offres demeureront strictement confidentielles

4. Désignation d’une Commission technique spécialisée de dépouillement des offres ;

5. Examen et évaluation par la Commission technique spécialisée de dépouillement des dossiers techniques;

•	 la Commission technique de dépouillement des offres procédera à une évaluation détaillée des offres tech-
niques des Candidats déclarés éligibles afin de déterminer si les aspects techniques répondent en substance 
aux conditions fixées dans les documents d’appel d’offres et si les offres sont acceptables.

•	 L’offre doit donner une idée précise de la façon dont les Candidats comptent assurer les tâches et responsabil-
ités qui leur seront confiées dans le cadre du contrat de concession.

•	 Pour atteindre cet objectif, la Commission technique de dépouillement des offres examinera les aspects 
techniques des offres sur la base des informations fournies par les Candidats conformément au Règlement de 
consultation et aux prescriptions du cahier des charges.

•	 Cette évaluation technique doit être concrétisée par l’attribution à chaque Candidat d’une note technique 
calculée sur la base du système de notation défini ci-après.

6. Réunion à huis clos de la commission d’appel d’offres et établissement d’un procès-verbal comprenant la liste des en-
treprises écartées à l’issue de l’examen des dossiers de recevabilité (étape 3), la liste des entreprises écartées à l’issue de 
l’évaluation technique selon les critères précisés dans la clause 5 ci-dessus (étape 5), et la liste des entreprises dont le dos-
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sier de recevabilité et technique a été considéré comme satisfaisant;

Les candidats écartés à ce stade seront notifiés du rejet de leur offre par la Commune.

7. Ouverture, en séance publique, des enveloppes contenant les offres financières des Candidats dont le dossier de recevabi-
lité et technique a été considéré comme satisfaisant.

8. Évaluation des offres financière par une commission technique spécialisée;

La commission procédera à l’examen des différents volets de l’offre financière, à savoir :

•	 La lettre de soumission de l’offre financière ;

•	 Le mémoire financier et en particulier, les plans d’investissement et de financement ;

•	 Le compte prévisionnel d’exploitation.

Après avoir vérifié la conformité de la consistance des offres financières au règlement de consultation, la commis-
sion procédera à une comparaison objective des offres financières proposées par les Candidats afin de détermin-
er le Candidat ayant proposé les prix les moins élevés.

L’offre financière sera évaluée sur la base de la somme des prix multipliés par les quantités prévisionnelles sur la 
durée de la concession figurant au cahier des charges et actualisée au taux annuel de…

En cas de différence entre les chiffres et les lettres, le montant en lettres prévaudra. Si le Candidat n’accepte pas 
ces corrections, son offre est rejetée.

Chaque Candidat devra remettre une enveloppe scellée contenant uniquement sa nouvelle offre financière qui 
est le montant proposé au titre du prix. Ce montant sera exprimé en chiffres et en lettres, le montant exprimé en 
lettres faisant foi en cas de divergence.

CHaPiTre 5. aTTribUTion DU ConTraT

article 24. Droit du Concédant d’accepter toute offre ou d’écarter toute offre ou 
toutes les offres

La Commune se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, d’annuler la procédure d’appel d’offres et 
d’écarter toute offre ou toutes les offres, à tout moment avant l’attribution du contrat, sans, de ce fait, encourir 
une responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des Candidats affectés, ni être tenue d’informer le ou les Candi-
dat(s) affecté(s) des raisons de sa décision.

article 25. notification de l’attribution
Avant l’expiration de la période de validité de l’Offre, la Commune notifiera par écrit, téléfax ou courrier électro-
nique qui devra être confirmé par lettre recommandée, au Candidat le mieux placé que son Offre a été retenu. 
Celui-ci devra immédiatement en accuser réception par le même moyen.

Les autres Candidats seront également prévenus qu’ils pourront, jusqu’à la date limite de validité de leur Offre, 
être proclamés Adjudicataires Provisoires en cas de défaut du premier Candidat retenu.

article 26. Signature du Contrat de concession
En même temps que la notification au Candidat le mieux placé de l’acceptation de son Offre, la Commune enverra 
audit Candidat le contrat de concession ainsi que ses annexes et l’invitera à finaliser ledit Contrat de concession 
et l’ensemble des documents annexes, et à  fournir une garantie bancaire à première demande de bonne exécu-
tion à hauteur d’une somme égale à 3 % du montant prévisionnel TTC des recettes annuelles du Délégataire pour 
la première année.

Le contrat ne pourra être considéré comme définitif et exécutoire qu’après son approbation par le Ministère de 
tutelle.
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article 27. garantie de bonne exécution
Dans un délai d’un mois à compter de la signature du contrat de délégation de gestion, la société d’exploitation, 
devra fournir une garantie bancaire à première demande de bonne exécution à hauteur d’une somme égale à 3 % 
du montant prévisionnel TTC des recettes annuelles du Délégataire pour la première année d’exploitation.  

Un manquement dans la fourniture de cette garantie ou dans la signature du contrat constituera une cause suff-
isante à justifier l’annulation de l’attribution et l’appel à garantie.

Dans un tel cas, le contrat sera attribué au Candidat suivant dans le classement ou il sera procédé à un nouvel 
appel à la concurrence.  

article 28. recours
Tout Candidat est habilité à saisir la Commune  d’un recours gracieux par une notification écrite indiquant les 
référentsces de la procédure de mise en concurrence et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé.

Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer le Contrat ou la procédure de sélection retenue.

Ce recours doit être exercé dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribu-
tion du contrat, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres.

La Commune est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trente (30) jours ouvrables.
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider à l’achat d’une ratis-
seuse-cribleuse.

1 raTisseuses-cribleuses

Le ratissage-criblage sera réalisé sur toutes les zones sableuses des plages de la zone déléguée à l’aide de deux 
types de machines distinctes :

1. des ratisseuses-cribleuses assurant une vitesse de nettoyage d’environ 1 à 2 Ha/heure adaptées aux plages à 
gérer et tirées par un tracteur muni d’une prise de force et disposant de la puissance nécessaire ;

2. des ratisseuses-cribleuses de petit gabarit, très maniables et particulièrement adaptées 
au nettoyage de petites surfaces (comme par exemple les terrains de Beach Soc-
cer ou de Beach Volley) ou de zones aux périmètres irréguliers (entre des rochers).                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1 ratisseuses-cribleuses tirées par un tracteur

1.1.1 Prescriptions techniques
Pour les ratisseuses-cribleuses tirées par un tracteur, les prescriptions minimales sont : 

•	 acier des châssis et de la carrosserie traité contre la corrosion par une galvanisation à chaud ou électrolytique, 
pose d’une peinture primaire à deux composants adaptée à la galvanisation réalisée et pose de deux couches 
d’une peinture Epoxy (ou toute solution de protection contre la corrosion de qualité supérieure) ;

•	 système tiré par un tracteur avec prise de force ;

•	 criblage du sable au niveau de la machine et stockage des détritus et éléments indésirables dans un comparti-
ment de la machine ;

•	 encombrement adapté aux accès des différentes plages ;

•	 profondeur de pénétration des griffes dans le sable : de +/-10 cm à 15 cm minimum ;

•	 capacité de nettoyage supérieure à 20.000 m²/heure ;

•	 transportabilité légale par la route à l’aide d’un tracteur agricole ;

•	 compteur horaire.
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1.1.2 contenu de l’offre
L’offre précise au minimum : 

•	 le descriptif détaillé du modèle de la ratisseuse-cribleuse ;

•	 le mode d’emploi et le manuel d’entretien, en français ou en arabe, du modèle proposé ;

•	 les tailles des mailles des tamis de criblage qui seront utilisés en fonction des activités menées par les usagers 
sur les différentes parties de plages ; 

•	 la puissance et les spécifications du tracteur nécessaire au bon fonctionnement du criblage ;

•	 la liste des prix des pièces en mouvement lorsque celles-ci sont à remplacer (casse ou usure).

1.1.3 définition du prix
Ce prix comprend : 

•	 la ratisseuse-cribleuse et ses accessoires ;

•	 la fourniture de toutes les pièces d’usure nécessaires pour 1000 heures de fonctionnement (compteur horaire 
faisant loi) ;

•	 une extension de garantie de 2 ans, pièces et main d’œuvre, vis-à-vis de toute usure prématurée ou de défaut 
de fonctionnement ne résultant pas d’une négligence par l’utilisateur ;

•	 une formation d’accompagnement de 1 j/15 j les 3 premiers mois de la mise en service concernant l’usage, 
l’entretien et la maintenance de la machine. Chaque visite sera accompagnée d’un PU de visite rédigé le jour 
même et contresigné par l’utilisateur de la machine. 

1.2 ratisseuses-cribleuses manuelles

1.2.1 Prescriptions techniques
Pour les ratisseuses-cribleuses de petite taille, les prescriptions minimales sont les suivantes :

•	 acier des châssis et de la carrosserie traité contre la corrosion par une galvanisation à chaud ou électrolytique, 
pose d’une peinture primaire à deux composants adaptée à la galvanisation réalisée et pose d’une peinture 
Epoxy (ou toute solution de protection contre la corrosion de qualité supérieure) ;

•	 système minimum autotracté aisément manipulable par une seule personne ;

•	 criblage du sable au niveau de la machine et stockage des détritus et éléments indésirables dans un comparti-
ment de la machine ;

•	 profondeur de pénétration des griffes dans le sable : de +/-5 cm à 10 cm ;

•	 capacité de nettoyage supérieure à 2.000m²/heure ;

•	 compteur horaire.
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1.2.2 contenu de l’offre
L’offre précise au minimum : 

•	 le descriptif détaillé du modèle de la ratisseuse-cribleuse ;

•	 le mode d’emploi et le manuel d’entretien, en français ou en arabe, du modèle proposé ;

•	 les tailles des mailles des tamis de criblage qui seront utilisés en fonction des activités menées par les usagers 
sur les différentes parties de plages ; 

•	 la consommation énergétique et le type de carburant utilisé ;

•	 la liste des prix des pièces en mouvement lorsque celles-ci sont à remplacer (casse ou usure).

1.2.3 définition du prix
Ce prix comprend : 

•	 la ratisseuse-cribleuse et ses accessoires ;

•	 la fourniture de toutes les pièces d’usure nécessaires pour 1000 heures de fonctionnement (compteur horaire 
faisant loi) ;

•	 une extension de garantie de 2 ans, pièces et main d’œuvre, vis-à-vis de toute usure prématurée ou de défaut 
de fonctionnement ne résultant pas d’une négligence par l’utilisateur ;

•	 une formation d’accompagnement de 1 j/15 j les 3 premiers mois de la mise en service concernant l’usage, 
l’entretien et la maintenance de la machine. Chaque visite sera accompagnée d’un PU de visite rédigé le jour 
même et contresigné par l’utilisateur de la machine.

1.3 bordereaux des prix et quantité d’accessoires d’usage

numéro 
de prix article unité Quantité Prix unitaire 

(dhs) HT
Prix Total 
(dhs) HT

1 Ratisseuses-cribleuses tirées par un tracteur U

2 Ratisseuses-cribleuses manuelles U

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC  
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions de nature à aider dans l’achat des toiles d’ombrage. 

1. Toile d’ombrage

1.1 Prescriptions techniques
Le prestataire réalise une toile d’ombrage couvrant une surface de 100 m2 (10 m x10 m) au sol.

La hauteur minimum sous la toile est de 2 m. Cette toile est supportée par une structure métallique ou en bois ou 
la combinaison des deux permettant de la maintenir stable y compris par grand vent.

Les éléments de sa structure, ainsi que la toile doivent être aisément transportable sur la plage par le personnel 
ouvrier, chaque élément constitutif de la toile d’ombrage ne dépassera pas 60 kg.

Les poteaux et piquets supportant la toile seront fixés sur une platine métallique enfouie dans le sable sur une 
profondeur minimale de 50 cm pour le ou les poteaux supportant la toile et de 30 cm pour les piquets assurant la 
tension de la toile.

La platine de fixation des poteaux supportant la toile comprend une tôle d’acier de 3 mm d’épaisseur et de 50 cm 
de côté minimum. Elle sera dimensionnée de manière à résister aux forces que le vent exerce sur la toile.

La toile sera renforcée par un ourlet périphérique d’une largeur minimale de 5cm et sur les lignes de tension de 
celle-ci (par exemple du poteau central vers les poteaux périphériques) par une double épaisseur soudée ou cous-
ue solidement en zigzag sur la toile, d’au moins 10 cm de large.

Les points où la toile est percée seront renforcés à l’aide d’une seconde épaisseur cousue en zigzag sur la 
première et d’un œillet avec son contre-anneau en acier inoxydable. 

figure 1. Œillets et contre-anneaux en acier inoxydaBle – M20

Les poteaux périphériques sont immobilisés à l’aide de tendeurs en corde dont le point d’ancrage dans le sol sera 
réalisé à l’aide d’une plaque métallique de 3 mm d’épaisseur et de 30 cm minimum de côté. Le système de tension 
doit disposer d’un système permettant de rapidement et facilement réajuster la tension de chaque tendeur.

La toile d’ombrage sera perméable à l’eau. Le tissu disposera de micro-perforation ou d’un maillage espacé de 
manière à offrir une moins grande résistance au vent. Le grammage du tissu sera de minimum 250 g/m2, il sera de 
couleur claire et la résistance à la rupture minimale sera de daN/5cm : chaîne 200/ trame 200 (certificat de résis-
tance à joindre à l’offre).
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1.2 contenu de l’offre
Dans son offre, le soumissionnaire précise :

•	 les dimensions au sol de la toile d’ombrage ;

•	 le type de tissu de la toile d’ombrage, ainsi que les caractéristiques du tissu, notamment son grammage, sa 
résistance à la rupture, sa couleur et sa perméabilité ;

•	 les différents types de poteaux utilisés pour soutenir la toile, les types de matériaux (bois, acier peint, acier 
galvanisé, acier inoxydable, …) et les dimensions (hauteur et section) ;

•	 les systèmes d’ancrage dans le sable ;

•	 les poids des différents éléments (poteaux, toile, …) ;

•	 la description des différents renforts de la toile ;

•	 les sacs de rangements des différents éléments.

1.3 définition des prix
Le prix comprend : 

•	 la toile, les poteaux et les piquets ;

•	 le système d’ancrage dans le sable ;

•	 les tendeurs et les cordes ;

•	 le mode d’emploi de montage et de démontage ;

•	 le sac de rangement de la toile pliée ;

•	 le sac de rangement des poteaux et des piquets ;

•	 le sac de rangement des accessoires (cordes, tendeurs, …) ;

•	 au moins deux poteaux de réserve ;

•	 au moins deux systèmes d’ancrage dans le sable ;

•	 toute autre sujétion nécessaire à l’immobilisation, au montage, au démontage et au stockage de la toile, des 
poteaux, des piquets et des systèmes d’ancrage.

PaYe au m² 



Mo17 - Prescriptions techniques pour les toiles d’ombrages Page 5

gestion durable
des plages

Mo17 - PrescriPtions techniques Pour les toiles 
d’oMbrages

1.4 bordereaux des prix

numéro de 
prix article unité Quantité

Prix uni-
taire (dhs) 

HT

Prix 
Total 
(dhs) 

HT

1 Toile d’ombrage M²      

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  
Prix Total TTC  
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1 suivi

Le suivi est dans un premier temps assuré par la vérification du respect du tableau de bord annuel de gestion de 
la plage (avant la saison estivale) puis par des visites régulières de la plage durant la saison estivale.

Durant cette phase, il est également possible :

•	 d’estimer la fréquentation de la plage, notamment au travers de techniques modernes et efficientes utilisant 
les smartphones équipés de puces GPS ;

•	 de sonder les usagers de la plage afin de déterminer leurs perceptions et leurs attentes ;

•	 d’assurer un auto-suivi de la plage, essentiellement sur les services de base pour lesquels les attentes des 
usagers de la plage sont les plus fortes ;

•	 d’assurer le suivi du respect des critères du label Pavillon Bleu lorsque la plage est labellisée ou que sa labelli-
sation est en projet ;

•	 d’assurer le suivi des prestations médicales réalisées sur la plage afin de définir les axes d’intensification des 
mesures de prévention et de sensibilisation.

Les différents formulaires à compléter permettent de réaliser une évaluation standardisée.

En matière de comptage, une méthode efficiente a été mise au point au cours des saisons 2014 et 2015 sur les 
quatre plages pilotes de Ain Diab, Ain Diab Extension, Mehdya et Fnideq. Elle tient compte du fait que de nom-
breuses personnes s’abritent sous des parasols et des toiles tendues et que seul un passage à proximité permet 
de dénombrer.

Sa présentation et les recommandations qui découlent de l’expérience acquise peuvent servir de référentiel pour 
la réalisation de nouveaux comptages.

Les résultats de comptage et des enquêtes de perception, réalisés sur les quatre plages pilotes citées précédem-
ment, sont également présentés.

2. Planning recommandé

La phase de suivi concerne principalement la saison estivale. Elle permet de vérifier l’atteinte des objectifs et la 
réalisation des actions programmées, de constater le bon fonctionnement des services, ainsi que les éventuels 
dysfonctionnements et de mener certaines actions correctives immédiatement ou de capitaliser l’expérience 
pour améliorer la qualité des services rendus l’année suivante.

A noter qu’il est également nécessaire de mettre en place un suivi des fournisseurs et des prestataires intervenant 
sur la plage avant le début de la saison estivale pour s’assurer que les équipements et services commandés pour 
la plage soient bien disponibles, en bonne et due forme pour le lancement de la saison estivale.

Comme on le voit dans le planning donné dans les chapitres précédents du manuel, la gestion de la plage, les 
audits de celles-ci, éventuellement les caractérisations de sa fréquentation, les enquêtes de perception et les avis, 
remarques et recommandations des acteurs de terrain qui ont été présents régulièrement sur la plage permettent 
de dresser un bilan de la saison.

Il est donc important de consigner les différents constats sur des documents papier ou informatiques afin de les 
exploiter dans l’élaboration du bilan de la saison.

3. évoluTions aTTendues en maTière de suivi

Aujourd’hui, on constate parfois que les objectifs ou actions planifiés ne sont pas concrétisés sur le terrain ou que 
la qualité des services rendus aux usagers des plages n’est pas constante durant toute la saison estivale.

Le chapitre relatif aux suivis de la gestion des plages permet d’initier un reporting systématique de la qualité des 
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services rendus aux usagers des plages. Il permet au responsable communal de la plage d’auto-évaluer la confor-
mité des services rendus avec les exigences du label ou les objectifs retenus.

Dans le cadre de cette version du manuel, le travail de suivi s’appuie essentiellement sur des documents papier 
mais il pourrait évoluer vers des documents informatiques complétés à l’aide de smartphones, directement au 
niveau de la plage et archivés, via une connexion 3G ou 4G, sur un serveur, permettant ainsi un traitement rapide 
de l’information.

On peut également imaginer, comme cela se fait de plus en plus fréquemment dans de nombreux pays dont le 
Maroc, une évaluation de la qualité des services rendus, directement par les usagers, toujours au travers d’appli-
cations informatiques utilisant les smartphones et les connexions 3G ou 4G, mais une telle approche n’est pas 
encore prévue dans le cadre de ce programme.

les améliorations attendues en matière de suivi sont :

•	 le suivi, la consignation systématique et la capitalisation des opérations de maintenance et de réparation des 
équipements de la plage pour permettre une meilleure mise en œuvre l’année suivante; 

•	 la réalisation systématique et au moins hebdomadaire de l’auto-évaluation de la plage ;

•	 la réalisation d’enquêtes de perception et de satisfaction des usagers de la plage ;

•	 la consignation des incidents ou problèmes de sécurité rencontrés durant la saison estivale et les réponses 
qui y ont été apportées.
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1. inTroducTion

La connaissance du nombre de visiteurs présents aux heures de forte affluence sur une plage est très utile dans le 
cadre du dimensionnement de ses équipements et services et d’une concession. Le lien est en effet évident entre, 
d’une part, le nombre de personnes qui fréquentent la plage et, d’autre part, les aménagements, les services offerts 
et les réglementations qui s’y déploient. Il en va de la sécurité des usagers, de leur confort, de la satisfaction de leurs 
attentes autant que de la conservation et de l’entretien des différentes zones de la plage. 

Cependant, les préoccupations d’évaluation quantitative de la fréquentation d’une plage n’émergent le plus sou-
vent que lorsqu’un seuil semble dépassé, que la circulation ou que l’accueil du public pose des difficultés et que 
l’équilibre des sites est mis à mal.

Le problème de l’estimation des visiteurs d’une plage n’est pas spécifique au Maroc. Cette question s’est posée et 
se pose encore dans de nombreux pays. (King & McGregor, 2012) montre qu’en Californie, les estimations officielles 
surestiment en général le nombre de visiteurs d’une plage par un facteur 5. En France, l’intérêt pour la thématique 
de la fréquentation humaine est relativement récent et le nombre d’études à ce sujet est en hausse depuis les an-
nées 90 (Le Corre, Le Berre, Brigand, & Peuziat, 2012). L’affluence sur les plages peut varier suivant plusieurs facteurs 
comme la météo, le jour de la semaine, la saison, mais également l’encombrement de la plage elle-même et des 
plages voisines (Deacon & Kolstad, 2000).

Ce document présente une méthode de comptage périodique pour estimer le nombre de personnes présentes sur 
une plage à un instant donné, de préférence à une heure de forte affluence car c’est souvent la valeur maximale qui 
est utilisée pour les dimensionnements.

Cette méthode a été testée sur les quatre plages pilotes et est semblable à la méthode utilisée  (Roca, Riera, Villares, 
Fragell, & Junyent, 2008) pour estimer le nombre d’utilisateur sur les plages de la Costa Brava en Espagne. Par ail-
leurs, les comptages de la Costa Brava sont complétés par des questionnaires permettant d’affiner les résultats du 
comptage. Elle est également évoquée par différentes études sur le sujet (Wallmo, 2003).

2. Pourquoi connaîTre le nombre d’usagers sur les Plages ? 

La connaissance des niveaux de la fréquentation des plages par les usagers s’avère nécessaire pour plusieurs rai-
sons :

•	 tout d’abord, ce sont des espaces publics, car les plages font partie du domaine public maritime et sont placées 
par délégation de gestion sous l’autorité des communes qui doivent en assurer l’entretien et le suivi, tous deux 
en fonction des niveaux de fréquentation ;

•	 dans le cas des plages urbaines, leur usage est touristique mais également récréatif. Elles possèdent enfin une 
forte valeur symbolique, puisqu’elles sont perçues comme un élément de nature dans la ville ou encore comme 
un espace de libertés. Ces différentes facettes des plages urbaines imposent par conséquent au gestionnaire 
d’y permettre la pratique simultanée des multiples activités des usagers, d’y exercer des tâches de surveillance 
(baignade, sûreté publique), d’y proposer des équipements et des services (douches, activités de loisirs en ré-
gie directe ou par délégation), d’en assurer la propreté, etc., et toutes tâches qui impliquent une connaissance 
quantitative de la fréquentation, afin d’ajuster l’action et les aménagements aux besoins ;

•	 ces plages urbaines ne sont pas qu’une charge pour les collectivités territoriales, elles sont aussi une ressource 
territoriale de premier ordre dans l’économie des communes littorales, à la fois comme élément d’attractivité 
de la ville (afin d’attirer les populations dynamiques et génératrices d’activités et d’emplois nouveaux) mais 
également pour attirer des investisseurs touristiques ;

•	 l’expérience marocaine et étrangère montre que, pour un même niveau de service et d’aménagement, le taux 
de satisfaction se dégrade sensiblement dès que la surface utile par visiteur est inférieure à 10 m² et la plage 
devient ingérable dès que la surface utile par visiteur est inférieure à 6 m². Par contre, au-delà de 12 m² de sur-
face utile par visiteur, le niveau de satisfaction n’évolue pas. Il est donc recommandé de cibler 10 m² de surface 
utile par visiteur sur les différentes zones de la plage.

Dans de nombreux pays, les collectivités territoriales leur accordent ainsi une grande attention, illustrée nota-
mment par des investissements parfois très lourds en moyens humains et financiers pour leur entretien et leur 
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aménagement.

3. méThode de comPTage au sol des visiTeurs d’une Plage

La méthode de comptage au sol des personnes sur la plage développée permet :

•	 de développer une méthode rapide et efficiente d’estimation des personnes présentes à un moment donné 
sur la plage ;

•	 de caractériser la répartition des personnes sur une plage ;

•	 de délimiter les zones effectivement utilisées par les usagers des plages, de manière à distinguer la surface 
utilisée (ou utile) de la surface totale ;

•	 de produire des indicateurs permettant de caractériser les usages réels et potentiels de la plage.

3.1 méthodes de comptage
Les personnes présentes sur une plage à un moment donné doivent être comptabilisées de deux manières dis-
tinctes :

•	 les personnes installées à proximité ou sous les parasols ;

•	 les personnes en mouvement au bord de l’eau ou dans l’eau.

La méthode de comptage des personnes installées à proximité ou sous les parasols se base sur un échantillonnage 
de plusieurs zones de la plage et une extrapolation de ces échantillonnages.

3.2 détermination de la surface utile
Il convient dans un premier temps de délimiter en commission la zone utile et de retenir une surface la plus proche 
possible de la réalité en respectant les 4 critères fondamentaux de la zone utile, à savoir :

•	 présence de sable sans végétation ;

•	 accès aisé et confortable à l’eau ;

•	 pente inférieure à 5 % ;

•	 fréquentation par les usagers pour s’y installer (présence de parasols ou de serviettes, au moins aux moments 
des plus fortes fréquentations).

3.3 définition des zones à compter
La commission devra également délimiter sur une carte avec l’aide de l’outil SIG les zones à compter.

Les zones de comptage doivent faire au minimum 50 m de long (en prenant comme unité de mesure le trait de côte) 
et faire toute la profondeur de la zone utile. On sélectionnera des zones faisant la même longueur (trait de côte).

Pour les plages dont le trait de côte dépasse 2 km, la commission définira au moins 6 zones et pour les plages dont 
le trait de côte avoisine 1 km, la commission définira au moins 3 zones de comptage.

Les zones de comptage seront réparties de manière régulière tout au long de la plage.

3.4 comptage des personnes installées à proximité ou sous les parasols
Pour chaque zone définie par la commission, il convient de réaliser le relevé par très beau temps, entre 15 h et 17 h.

Il est conseillé d’avoir autant d’enquêteurs que de zones à relever pour permettre de réaliser les comptages simul-
tanément.

Le relevé sera effectué à l’aide d’un logiciel ou d’une application permettant d’encoder également la position GPS 
de l’enquêteur pour permettre d’avoir une localisation spatiale des données collectées. Un logiciel du type de Mo-
bile Data Collection de GIS Cloud (MDC) permet de réaliser ce relevé à l’aide d’un questionnaire simple permettant 
d’encoder :
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1. le nom de l’enquêteur ;

2. l’heure du relevé ;

3. la position GPS du relevé ;

4. la précision du GPS au moment du relevé ;

5. le nombre de personnes.

L’enquêteur récupère le questionnaire sur son terminal mobile (smartphone même bas de gamme) via l’applica-
tion MDC et le renseigne sur le terrain.

•	 L’enquêteur parcourt toute la zone et s’arrête au niveau de chaque parasol pour compter le nombre de per-
sonnes se trouvant sous le parasol ou aux alentours.

Pour davantage d’explications sur l’utilisation de MDC, voir l’annexe du manuel correspondant.

3.5 densité de population des zones concernées
Une fois les données récoltées par les enquêteurs, elles sont récupérées et affichées dans un logiciel SIG pour être 
vérifiées et analysées. L’utilisation de la position GPS des données va permettre de vérifier les zones inventoriées 
et le travail des enquêteurs.

3.6 comptage des personnes en mouvement au bord de l’eau ou dans l’eau
Ces personnes sont localisées dans des zones où les parasols sont absents mais où elles sont en mouvement. Il 
est donc plus pertinent d’utiliser des prises de vue aériennes de basse altitude à l’aide de drones (environ 15 à 20 
m au-dessus du sol) pour compter, sur les photos, les personnes situées entre deux repères dont la position est 
connue.

On recherche essentiellement à déterminer les fréquentations maximales; la prise de vue sera donc réalisée aux 
jours et aux heures de grande affluence (aux alentours de 15h généralement et le week end) et de préférence le 
même jour que les comptages au sol.

Si le comptage via des prises de vues basse altitude n’est pas possible, on peut considérer que 1/3 des visiteurs des 
plages sont au bord de l’eau ou dans l’eau et 2/3 des visiteurs se situent au niveau des parasols.

L’objectif de cette méthode de comptage est donc d’obtenir un ordre de grandeur du nombre de personnes pré-
sentes sur la plage à un moment donné.

3.7 nombre de personnes présentes sur la plage à un instant donné
En additionnant les deux nombres précédents, on obtient alors le nombre total de personnes présentes sur la 
plage à un instant donné pour une zone donnée.

Pour chaque zone de comptage, on mesure sa superficie et on fait la somme des visiteurs présents. On obtient alors 
le taux d’occupation de la plage pour cette zone (m²/utilisateur).

On fait de même pour chacune des zones et on en déduit la valeur moyenne du taux d’occupation pour toute la 
plage. On peut ensuite diviser la surface utile de la plage par cette valeur moyenne afin d’estimer la fréquentation 
totale de la plage durant les heures de forte fréquentation.

On obtient alors une estimation du nombre de visiteurs de la plage pendant la période de forte fréquentation par 
la formule :
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3.8 estimation du nombre de visiteurs total sur une journée
A partir du nombre de visiteurs de la plage à un instant donné, il est possible d’obtenir une estimation du nombre 
total de visiteurs sur une journée en corrélant les chiffres précédents à des enquêtes de perception (Wallmo, 2003).

aucune formule générale ne peut être donnée ici, et cette valeur doit être déterminée au cas par cas suivant 
les caractéristiques de la plage (notamment suivant les caractéristiques du séjour à la plage des estivants : 
principalement la durée du séjour et le moment de la journée) et les résultats des enquêtes de perception.

a titre d’exemple, les valeurs données dans la fiche « PL02 - Indicateurs et valeurs guides » du Manuel de Ges-
tion Durable des Plages pour la fréquentation journalière des quatre plages pilotes utilisent la formule suivante 

(on considère que 20% de personnes viennent pour quelques heures, 30 % pour la demi-journée et 50 % pour la 
journée ).

•	 (Personnes sur le sable + dans l’eau) x 0,2 x 3 = Q1 à la plage pour quelques heures ;

•	 (Personnes sur le sable + dans l’eau) x 0,3 x 2 = Q2 pour la demi-journée ;

•	 (Personnes sur le sable + dans l’eau) x 0,5 x 1 = Q3 pour la journée.

Le nombre total de personne ayant profité de la plage dans la journée est alors Q1+Q2+Q3.
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FICHE TECHNIQUE D’AUTOEVALUATION DE LA PLAGE

Date de l’évaluation
Informations générales

Nom de la Plage
Wilaya 
Préfecture
Commune
Partenaire
Date de la visite
Heure de la visite
Responsable de la visite

Corniche Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Nombre de poubelles utilisables par les passants 
(bon état)

Nombre de corbeilles inutilisables par les pas-
sants (mauvais état)

Nombre de kiosques ou de points de vente ne 
disposant pas de leur propre corbeille

Combien de corbeilles ont des sacs poubelles ?

Combien de corbeilles ou de sacs poubelles sont 
complètement  remplis ?

L’équipe chargée de ramasser les sacs poubelles 
est-elle passée dans cette zone aujourd’hui avant 
la visite de contrôle ?

Oui Non

Y-a-t-il des déchets (emballages d’aliments, 
déchets alimentaires, autres déchets de taille 
équivalente, … ==> ne pas considérer les mégots 
de cigarette et les autres petits déchets par terre 
dans cette zone ?

Oui Non

Parking Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Nombre de poubelles

Combien de poubelles ont des sacs poubelles ?

Combien de poubelles ou de sacs poubelles sont 
remplis ?

L’équipe chargée de l’évacuation de déchets est-
elle passée dans cette zone aujourd’hui ? Oui Non

Y-a-t-il des déchets par terre dans cette zone ? Oui Non

Espaces verts (s’il y a des espaces verts) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Nombre de poubelles

Combien de poubelles ont des sacs poubelles ?

Combien de poubelles ou de sacs poubelles sont 
remplis ?

L’équipe chargée de ramasser les sacs poubelles 
est-elle passée dans cette zone aujourd’hui ? Oui Non

Y-a-t-il des déchets par terre dans cette zone ? Oui Non
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Accès numéro 1 (une question par accès) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Nombre de poubelles

Combien de poubelles ont des sacs poubelles ?

Combien poubelles ou de sacs poubelles sont 
remplis ?

L’équipe chargée de ramasser les sacs poubelles 
est-elle passée dans cette zone aujourd’hui ? Oui Non

Y-a-t-il des déchets par terre dans cette zone ? Oui Non

L’accès est il dégagé? Oui Non

L’accès handicapé est-il praticable et non encom-
bré ? (dans le cas d’un accès handicapé) Oui Non

Sable Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Nombre de poubelles

Combien de poubelles ont des sacs poubelles ?

Combien  de poubelles ou de sacs poubelles sont 
remplis ?

L’équipe chargée de ramasser les sacs poubelles 
est-elle passée dans cette zone aujourd’hui ? Oui Non

Y-a-t-il des déchets par terre dans cette zone ? Oui Non

Le nettoyage du sable a-t-il été effectué aujo-
urd’hui ? Oui Non

Nettoyage mécanique ou manuel ? Manuel Mé-
canique

Sanitaire numéro 1 (une série de question par 
sanitaire) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Combien de cuvettes sont opérationnelles et en 
bon état ?

Combien de toilettes ont du papier à l’intérieur ?

Combien de toilettes sont propres ?

S’il y a un lavabo, y a-t-il du savon ? Oui Non

Les parties communes sont-elles propres ? Oui Non

Est-ce qu’un nettoyage des sanitaires a été effec-
tué aujourd’hui ? Oui Non

Est-ce que les fosses ont été vidangées ? (si les 
blocs ne sont pas raccordés au réseau d’as-
sainissement) 

Oui Non

Douches numéro 1 (une série de question par 
douche) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Combien de douches sont opérationnelles et en 
bon état ?

Combien de douches sont propres ?

Les parties communes sont-elles propres ? Oui Non

Est-ce que les fosses septiques ont été vidangées ? Oui Non
(si les blocs ne 

sont pas accordés 
au réseau d’as-
sainissement) 
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Protection civile(si la plage ou la corniche 
dispose d’un local pour la Protection Civile) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Y a-t-il quelqu’un au local de la protection civile ? Oui Non

Combien de nageurs-sauveteurs et de maîtres 
nageurs au total ?

Sécurité (une série de question par parasol/
mirador de maîtres-nageurs) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Est-ce que les maîtres nageurs et les nageurs-sau-
veteurs sont vêtus de leur tenue officielle ? Oui Non

Est-ce que les miradors ou les nageurs-sauveteurs 
ont des bouées de sauvetage? Oui Non

Est-ce que les miradors ou les nageurs-sauveteurs 
ont des gilets de sauvetage et des lignes de vie ? Oui Non

Est-ce que tous les maîtres-nageurs et les na-
geurs-sauveteurs ont des sifflets ? Oui Non

Est-ce que les maîtres-nageurs et  
les nageurs-sauveteurs ont des palmes ? Oui Non

Est-ce que les maîtres-nageurs et les miradors ont 
des jumelles Oui Non

Drapeau état de la mer Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Le drapeau état de la mer est-il levé ? Oui Non

Le drapeau état de la mer est-il respecté ? (ex: si 
le drapeau est noir, personne ne doit être dans 
l’eau)

Oui Non

Mirador 1 (une question par mirador) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Le maître-nageur ou le nageur-sauveteur est-il à 
son poste au niveau du mirador ? Oui Non

Parasol nageur-sauveteur 1 (une question par 
parasol) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Le maître-nageur est-il à son poste au niveau du 
parasol ? Oui Non

Jet-ski (s’il y a un jet-ski ou/et un zodiac) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Le jet-ski est-il prêt à intervenir et est dans l’eau 
ou à moins de 10m de l’eau ? Oui Non

Le zodiac est-il prêt à intervenir et est dans l’eau 
ou à moins de 10m de l’eau ? Oui Non

Balisage (si la plage est dotée de balisage) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Le balisage des zones de baignade est-il respecté ? Oui Non

Est-ce que les engins nautiques respectent le 
balisage ? Oui Non

Zoning (si la plage est dotée d’un zoning) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Le zoning est-il respecté ? Oui Non

Est-ce que les usagers des activités sportif (Beach 
soccer, Beach volley, tennis,…..)  respectent le 
zoning ?

Oui Non
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Auxiliaires de sécurité (à adapter en fonction 
de l’entité présente (police, force auxiliaire, 

gendarmerie)
Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Les auxiliaires de sécurité sont-ils présents dans 
leur local ? (s’ils disposent d’un local) Oui Non

Les auxiliaires de sécurité sont ils présents sur la 
plage ? Oui Non

Ambulance Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Est-ce que l’ambulance est stationnée à l’em-
placement prévu et est-ce que son départ est 
dégagé de tout obstacle ?

Oui Non

Si l’ambulance n’est pas là, est-ce que la place de 
stationnement réservée est dégagée ? Oui Non

Est-ce que les voies de circulation permettant 
à l’ambulance d’intervenir rapidement (plan 
d’évacuation des blessés) sont dégagées ?

Oui Non

Local de premiers soins Réponses Commentaires Actions correctives engagées 
Est-ce que l’infirmier est présent dans le local ? Oui Non

est-ce que le médecin est présent dans le local ? Oui Non

Est-ce que le local est doté de médicaments de 
premiers soins Oui Non

Information (préciser le nombre de lieux 
d’affichage) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Les résultats de la qualité des éaux de baignade 
sont-ils affichés à tous les endroits prévus ? Oui Non

Si Oui. Est-ce que c’est résultats sont actualisés ? Oui Non

Est ce que le programme des activités d’anima-
tions, d’éducation à l’environnement est affiché à 
tous les endroits prévus ?

Oui Non

Animation et activités d’éducation 
à l’environnement Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Est-ce que l’animation programmée aujourd’hui 
a bien eu lieu ? (lister les différentes animations 
prévues sur la plage sur le planning du jour)

Oui Non

A-t-elle eu lieu à l’heure prévue ? Oui Non

A-t-elle eu lieu à l’endroit prévu ? Oui Non

Est-ce que les activités d’éducation à l’environne-
ment ont bien eu lieu ? (si elle sont prévues le jour 
de la visite)

Oui Non

Est-ce que les campagnes de sensibilisation en 
partenariat ont bien eu lieu ? Oui Non

Drapeau Pavillon Bleu (si la plage est 
labellisée Pavillon Bleu) Réponses Commentaires Actions correctives engagées 

Est-ce que le label “Pavillon Bleu” est hissé ? Oui Non
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Fiche technique d’Évaluation

Programme  
Plages Propres 2016

Cette fiche technique renseigne sur l’état quantitatif et qualitatif de la plage concernée. Pour une meilleure évaluation 
de cet état, il est recommandé de répondre à toute les questions en entourant les bonnes réponses et en complétant les 
rubriques « Commentaires et recommandations »

Nom de la Plage :
Commune :
Province ou Préfecture :
Wilaya  :
sponsor :
Étendue de la plage :
Fréquentation :
date de la visite :          /     /             Heure :

1.  entourage de la plage

type de Plage Rurale                    Urbaine        

entretien et Nettoyage Bien                       Moyen            Déficient

existence d’espaces verts
entretien

Oui                         Non

Bien                       Moyen            Déficient

signalisation Bien                       Moyen            Déficient

activité(s) Polluante(s) Oui                         Non           Si Oui laquelle :                          

existence de poubelles
Containers 

Oui                         Non
Suffisants                       Insuffisants            Nombre :

vidange des poubelles ou Containers Oui                         Non
1 fois par jour     2 fois par jour      Autres……………..

Commentaires et recommandations
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Parkings Oui             Non         Près de la plage        Loin de la plage
Nombre :                      

Capacité Suffisante                       Insuffisante            Nombre :

type de Parking Aménagé   Terrain battu   Terrain battu tracé  
Terrain vague

Zone réservée pour personnes à besoins 
spécifiques Oui                Non              Nombre de place :               

entretien et Nettoyage Bien                      Moyen                       Déficient       
Entité chargée : Commune     Sponsor    Privée (concessionnaire ou autre)        

existence de poubelles,
Containers

Oui                            Non
Suffisants                       Insuffisants            Nbre :

vidange des poubelles ou Containers
Oui                         Non
Fréquence :   1 fois/j          2 fois/jour         Autre :
Entité chargée : Commune     Sponsor    Privée (concessionnaire ou autre)        

existence de containers de tri sélectif Oui                    Non
Si Oui : Papier et carton  Verre    Métal    Déchets ménagers

Éclairage Oui                   Non      

Commentaires et recommandations

Corniche Oui                          Non

existence d’un centre d’information Oui                          Non      Si Oui :      Bâti        amovible

existence de Kiosques Oui                  Non                   Nombre :        

existence de poubelles,
Containers

Oui                            Non
Suffisants           Insuffisants            Nombre:

vidange des poubelles, containers
Oui                         Non
Fréquence :   1 fois/j          2 fois/jour         Autre : 
Entité chargée : Commune     Sponsor    Privée (concessionnaire ou autre)        

existence de containers de tri sélectif Oui                           Non
Si Oui : Papier et carton     Verre    Métal      Déchets ménagers

entretien et Nettoyage Bien                    Moyen                 Déficient
Entité chargée : Commune     Sponsor    Privée (concessionnaire ou autre)        

information et signalisation Bien                    Moyen                 Déficient

entretien des façades des bâtiments Bien                    Moyen                 Déficient

Éclairage Oui                       Non

Commentaires et recommandations
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2. inFormations aFFichÉes :

Nom de la Plage Oui                     Non

Plan de la Plage 
Oui                     Non
Légende claire et lisible :     Oui      Non    
Pictogrammes :               Oui             Non     

affichage des résultats de la Qualité des 
eaux de Baignade (QeB)

Oui                     Non              
Actualisée :               Oui              Non

lieu d’affichage des résultats de la QeB Poste PC          Arbre Bleu               Autres :                 

affichage de Code de Conduite (arrêtés 
municipaux) Oui                     Non

existence d’aires protégées à proximité de 
la plage Oui                     Non

affichage du programme d’animation de la 
saison estivale

Oui                     Non
Lieu d’affichage :

Commentaires et recommandations

3. Zone sable

type de sable Fin             Granuleux                Coquillages      Galets

accès faciles et sécurisés Oui                  Non            Nombre:

accès pour personnes à besoins spécifiques :
Pentes adéquates :
Passerelles:

Oui              Non           Nécessaires        Pas nécessaires

Oui              Non           Nécessaires        Pas nécessaires

existence de zones sensibles
Oui                       Non

Dunes                 Lagune                  Faune et Flore

existence de poubelles
Oui                        Non

Suffisantes                 Insuffisantes            Nombre:

vidange des poubelles
Oui                         Non

Fréquence :   1 fois/j          2 fois/jour         Autre :



SU04 - Fiche de la commission d’évaluation plage Page 5

gestion durable
des plages

SU04 - Fiche de la commiSSion d’évalUation plage

entretien et nettoyage 

Bien                 Moyen               Déficient

Entité en charge : Commune      Sponsor        Privée (concessionnaire ou 
autre)

Type de nettoyage :        Manuel     Mécanique     Combiné

Nettoyage des accès
Bien             Moyen        Déficient

Entité en charge :     Commune      Sponsor   Privée (concessionnaire ou 
autre)

existence de camping ou zone de caravanes Oui               Non            Nombre :

existence d’animaux sur la plage Oui               Non

existence de constructions sur le sable Oui               Non                     Spécifier :             

rejet(s) apparent(s) Oui                     Non                  Nature :       

Commentaires et recommandations

4. Équipements

local de la protection civile Oui                 Non                Etat général

local de police, Forces auxiliaires,…. Oui                 Non                Etat général

centre des premiers soins Oui                 Non                Etat général

sanitaires:
Wc

douches

Lieu : Corniches       Cafés et restaurants         Sur le sable
Oui                 Non
Suffisant    Insuffisant    Nbre :      H :             F :
Oui                 Non
Suffisant    Insuffisant    Nbre :      H :             F :

entretien des sanitaires :
Wc
douches 

Bien        Moyen         Déficient   
Bien        Moyen         Déficient    
Entité en charge : Commune      Sponsor        Privée (concessionnaire ou autre)

sanitaires pour personnes à besoins 
spécifiques

Oui                      Non             Nbre : 
Signalisés :          Oui        Non 
Entretien : Bien         Moyen         Déficient

lave- pieds Oui                      Non            Nbre :        

raccordement au réseau d’assainissement Oui                      Non

Fosses septiques Oui                       Non
Curées                  Non curées

bornes Fontaines Oui                      Non             Nbre : 

existence de parasols fixes
Oui                       Non            
Si Oui quel type ?
Mise à disposition par: Commune    Sponsor   Privée (concessionnaire ou autre)
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balisage
Oui                       Non
Si Oui : chenaux d’accès :           Oui          Non
Respecté :             Oui                        Non

commentaires et recommandations

5. sÉcuritÉ

a- moyens humains

maîtres-nageurs Oui              Non                Nbre :
Suffisant                  Insuffisant   

services de sécurité

Oui                    Non
Police            Forces Auxiliaires           Gendarmerie
Nombre :
Suffisant                 Insuffisant            

répartition des maîtres nageurs Bonne              Mauvaise

commentaires et recommandations

b- matériel

signalisation de l’état de la mer Oui              Non
Si Oui :    Drapeaux                Affiches

Équipements des maîtres nageurs

Tenues         Bouées de sauvetage     Gilets de sauvetage       Sifflets         Jumelles     
Palmes   
Nombre :
Miradors :  avec parasols           sans parasols
(préciser le nombre)

matériel spécifique de sauvetage Zodiac        Jet-Ski     Quad :          Autre :
Nombre :

c- couverture sanitaire

1- médicale

equipe médicale

Oui                        Non
Médecin            Infirmier          Chauffeur d’ambulance
Appartenance : Protection Civile     Santé      Commune
Nombre :
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Équipements de premiers soins

Oui             Non            Suffisant          Insuffisant
Matériel : Stéthoscope    Thermomètre Médical    
Boîte de petite chirurgie inox        Poire d’aspiration    Ouvre-bouche      Attelles      
Minerves     Couverture isolante (laine, mi-laine)     lit de camp ou divan d’examen      
source d’oxygène      

Fongibles : Fongibles pour suture    Tubulures à perfusion     Seringues jetables     
Compresses     Bandes   Sparadrap perforé      Biogaze     Coton hydrophile

Produits pharmaceutiques :
Antiseptiques :           Oui           Non    
                                 Suffisants           Insuffisants
Anesthésiques:           Oui           Non    
                                 Suffisants           Insuffisants 
Médicaments d’urgence:    Oui           Non                           
                                Suffisants           Insuffisants 

ambulances Oui             Non            Nombre :          
PC        Santé          Commune             Autre :                                

moyen de communication Oui                                 Non
Téléphone fixe          GSM            Radio             

2- hygiène

contrôle hygiénique Commerce      Marchands Ambulants   établissements de restauration

commentaires et recommandations

6. animation et Éducation à l’environnement 

1- animation

Zoning Oui                                 Non
Respecté :            Oui                 Non

tournois sportifs Oui                                 Non

existence de foires etc.   Oui                                 Non

existence de parc de jeu Oui                                 Non

2- Éducation à l’environnement

campagne de sensibilisation en partenariat 
avec les associations,  les ong ou autres

Oui                                Non
Intitulé de l’Action(s) :
Nom de l’Association :

commentaires et recommandations 
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7. coordination et engagement

coordination commune - sponsor Bonne                    Moyenne                 Partielle

commentaires et recommandations

etat général de la Plage

Maximum de critères bien respectés          

Problèmes mineurs (Quelques critères non respectés)

Lesquels……………………………………………………….

Problèmes majeurs (Plusieurs critères non respectés)      

Lesquels……………………………………………………….

Problème de coordination à résoudre                                                

défaillances et actions à Corriger avant le debut de la prochaine période estivale :

Contacts et sources d’information :

Nom et Prénom :…………………………………………………………………

Téléphone………………………………………………………………………….. 
Fax :…………………………………………………………………………………….

Email :………………………………………………………………………………….
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1. inTroducTion

La gestion durable des plages poursuit deux objectifs majeurs complémentaires :

•	 la préservation et la valorisation des plages ;

•	 la satisfaction du visiteur.

Afin de mesurer la satisfaction du visiteur, différentes approches ont été développées un peu partout dans le 
monde. Cette fiche présente ces différentes approches qui peuvent ensuite être utilisées pour l’élaboration de 
questionnaires.

2. indicaTeurs de saTisfacTion 

Plusieurs indicateurs permettent de mesurer la satisfaction d’un visiteur de la plage, parmi lesquels  :

1. l’indicateur de satisfaction classique (« Customer Satisfaction score » – CSAT) ;

2. l’indicateur du bouche à oreille (« Net Promoter Score » – NPS) ;

3. l’indicateur de l’expérience du visiteur par rapport à l’expérience idéale ;

4. l’indicateur de l’intention de revenir à la plage.

2.1 indicateur de satisfaction classique
Le « Consumer Satisfaction Score » ou CSAT est l’indicateur de satisfaction de base qui repose sur une question 
simple « Avez-vous été satisfait(e) du service (propreté, sanitaire, plage en général) … ? ».

Le visiteur de la plage peut répondre par « oui » ou « non », soit sur une échelle de notes (1 jusqu’à 5 par exemple). 
Le CSAT s’exprime ensuite par un pourcentage de visiteurs satisfaits. Il peut être simple (une seule question basique 
pour l’ensemble du service plage) ou affinée (mesurer la satisfaction par rapport aux différents services un à un). On 
peut rajouter un champ de texte pour permettre aux visiteurs d’exprimer ses idées plus en détails.

Le CSAT est un indicateur de performance, simple mais aussi polyvalent. Il peut aussi servir de moyen de commu-
nication.

2.2 indicateur du bouche à oreille
Le « Net Promoter Score » ou NPS (né en 2003) repose sur la question « Quelle est la probabilité que vous recom-
mandiez cette plage/ce service de plage à votre entourage ? ».

Le visiteur de la plage répond par une note de 1 à 10. On soustrait ensuite le nombre de notes de 1 à 6 (les détrac-
teurs) au nombre de notes de 9 et 10 (les promoteurs). Les notes 7 et 8 sont considérées comme neutres. L’indica-
teur qui en résulte est correct s’il est positif. On peut compléter par une question qualitative (« Pourquoi avez-vous 
choisi cette note ? ») qui permet de mieux comprendre les motivations du visiteur.

Cet indicateur permet de mesurer la fidélité du visiteur de la plage, son rapport affectif à la plage, l’effet du bouche-
à-oreille. Il faut l’évaluer régulièrement pour évaluer son évolution dans le temps.

2.3 indicateur de l’expérience du visiteur par rapport à l’expérience idéale
L’indicateur de l’expérience du visiteur par rapport à l’expérience idéale repose sur la question « Comment se situe 
la plage par rapport à votre conception « idéale » de celle-ci ? ».

Le visiteur de la plage répond par une note de 1 à 5, où 1 = très éloigné et 5 = très proche.

Cet indicateur permet de comprendre si les services de la plage répondent aux besoins et aux désirs du visiteur.
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2.4 indicateur de l’intention de revenir à la plage
La satisfaction du client influence son intention de revenir à la plage.

L’indicateur de l’intention de revenir à la plage repose sur la question « Avez-vous l’intention de revenir à cette 
plage ? ».

Le visiteur de la plage répond par « oui » ou « non ». Il est recommandé de rajouter un champ de texte pour per-
mettre aux visiteurs d’exprimer ses idées plus en détails (reviendra-il parce que la plage répond à ses besoins et 
désirs, ou reviendra-t-il parce qu’il n’a pas d’autres choix que cette plage ?).

3. indicaTeurs de performance

Les indicateurs de performance concernent plus la manière avec laquelle les objectifs sont atteints.

Une première indication de performance concerne le respect du calendrier recommandé dans ce manuel. Cette 
performance peut être vérifiée par la documentation de la commission Plage Propre locale, particulièrement si les 
documents des différents points d’analyse et de décision (PAD) sont transmis systématiquement à la fondation. Les 
PV des TAD sont les suivants :

•	 PV du PAD du bilan de la saison écoulée et actions correctives retenues : PV disponible pour la fin septembre ;

•	 PV du PAD du bilan du tableau des objectifs budgétés et tableau des objectifs budgétés ;

•	 PV du TAD du tableau de bord annuel.

D’autres indicateurs permettent également de caractériser l’efficacité de la gestion, tels que :

•	 le respect du tableau de bord annuel, notamment au niveau du lancement des différents appels d’offres et de 
la signature des contrats ;

•	 l’audit durant le mois d’août afin de vérifier la conformité des réalisations par rapport aux objectifs ainsi que la 
qualité globale de gestion de la plage. Ce rapport d’audit peut également être exploité pour formuler le bilan de 
la saison écoulée et des actions correctives à envisager ;

•	 le respect de la date de démontage et de stockage des équipements.

Une seconde batterie d’indicateurs de performance concerne la durabilité des investissements réalisés, par 
exemple les durabilités :

•	 des miradors ;

•	 du balisage de la zone de baignade ;

•	 des locaux de plage ;

•	 des sanitaires ;

•	 des branchements d’eau et d’électricité ;

•	 …
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1. bilan

Le bilan constitue l’étape la plus importante pour la capitalisation de l’expérience acquise. Dans un premier 
temps, le manuel permet de capitaliser l’expérience acquise à l’échelle du projet, mais il est souhaitable qu’elle 
puisse se faire à l’échelle du programme et que les acquis des uns profitent à l’ensemble de la nation.

Le manuel de gestion durable des plages propose un bilan formalisé sous forme d’un tableau dont la structure est 
identique au tableau des objectifs budgétés, de manière à aisément injecter les conclusions et décisions résul-
tant du bilan de la saison écoulée dans les objectifs des saisons prochaines (on peut aisément imaginer que les 
décisions résultant du bilan prennent plusieurs années à être complètement concrétisées, notamment pour des 
raisons budgétaires).

D’autres outils d’élaboration des bilans pourront être développés en fonction de la demande. Par exemple, une 
fois les indicateurs de satisfaction et de performance définis et mis en place pour chaque plage, il sera intéressant 
de faire le bilan du suivi de ces indicateurs (qui peuvent être évalués notamment à travers des enquêtes de satis-
faction) et de définir des actions correctrices pour assurer l’amélioration de ces indicateurs.

2. Planning recommandé

Le bilan doit être réalisé immédiatement après la saison estivale sans attendre, de manière à encore profiter de 
ce qui est dans la mémoire des uns et des autres (car tout ne sera jamais complètement consigné dans des docu-
ments). La réunion réunissant l’ensemble des parties prenantes de la saison doit donc être organisée rapidement 
après la fin de la saison.

Il est important d’intégrer l’ensemble des parties prenantes dans la réalisation du bilan annuel et il est intéressant 
de noter les remarques que chaque acteur a pu faire ressortir sur l’année écoulée afin de pouvoir capitaliser l’ex-
périence de chacun sur les points positifs de la saison et de pouvoir proposer des actions correctrices adaptées 
sur les points négatifs de la saison dans une logique d’amélioration continue.

Il faut inviter chaque participant à la réalisation du bilan annuel à faire des propositions constructives d’améliora-
tion et non de simples plaintes ou des reproches.

Dans l’idéal, chaque partie prenante aura réalisé, au préalable de la réunion, un bilan de ses propres actions et 
aura noté, au préalable de la réunion également, ses principales réflexions sur la saison pour pouvoir les présent-
er aux autres parties prenantes pour discussion.

3. évoluTions aTTendues en maTière de bilan

Actuellement, les commissions ne se réunissent pas systématiquement, dès le mois de septembre, pour faire le 
bilan de la saison écoulée et rédiger les propositions d’amélioration à envisager pour l’année suivante. 

Souvent, le plan d’action n’est décidé qu’au mois de février de l’année suivante, avec le risque de pertes d’infor-
mations relatives aux constats de l’année précédente.

Le manuel propose des modèles de bilan de la saison écoulée et des actions correctives à prévoir dans le cadre 
du tableau des objectifs budgétés de l’année à venir.

L’évolution attendue porte sur la transmission par le comité local Plages Propres, du bilan de la saison écoulée et 
des actions correctives à prévoir pour la saison à venir durant la seconde quinzaine du mois de septembre.
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1. PrésenTaTion

Le tableau de bilan de fin de saison constitue le troisième outil de planification de la gestion des plages. Il permet, 
en fin de saison, de faire le bilan des actions menées sur l’année, de vérifier si les objectifs ont bien été atteints, de 
définir les problèmes rencontrés lors de la réalisation de ces actions et d’envisager des actions correctrices pour 
l’année qui suit.

Afin de faciliter ce processus d’amélioration continue, différents outils sont mis à disposition des responsables 
locaux, dont le fichier Excel tableau de bilan de fin de saison présenté dans le cadre de cette note.

Ce tableau exploite la même structure que les deux autres tableaux de manière à assurer une cohérence entre les 
différents outils planification et de suivi de la plage.

2. modaliTé d’élaboraTion du Tableau de bilan de fin de saison

2.1 objectifs du tableau de bilan de fin de saison
Les objectifs du tableau de bilan de fin de saison sont les mêmes que pour les deux tableaux précédents.

Pour chaque objectif du tableau de bord annuel de gestion des plages, il convient de définir un coordinateur/
rapporteur.

2.2 utilisation du fichier excel

2.2.1 Contenu du tableau
Le tableau reprend la même structure que le tableau des objectifs budgétés des trois prochaines années, avec les 
7 grands chapitres.

Il reprend toutes les « grandes actions » détaillées dans le « tableau des objectifs budgétés des trois prochaines 
années » sans en reprendre le détail :

figure 2. rubriques du tableau de bilan de fin de saisOn

Ces différents chapitres sont accessibles à l’aide des onglets situés en bas de page.

figure 3. PrésentatiOn du tableau
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Comme on peut le voir sur la figure ci-dessus, on n’a pas reporté le détail de chaque accès mais uniquement l’ob-
jectif général « Accès ». Ce document ne rentre donc pas dans le détail de chaque action mais a pour objectif de 
faire des remarques générales sur chaque grande catégorie d’action.

2.2.2 description des colonnes du tableau
Ce tableau contient quatre colonnes à renseigner :

figure 4. cOlOnnes du tableau

Dans la première colonne, il faut indiquer les objectifs prévus de l’année. Dans la deuxième colonne, il faut in-
diquer le bilan sur les actions menées : quelles actions ont été menées à bien, quelles actions ne l’ont pas été. 
Dans la troisième colonne, on indique les éventuels commentaires sur le déroulement des actions (les problèmes 
rencontrés ou toute remarque intéressante pour améliorer le déroulement futur de l’action considérée).

Finalement, dans la dernière colonne on indique les actions correctrices envisagées pour l’année suivante en vue 
d’améliorer le déroulement de l’action considérée ou de palier aux problèmes rencontrés.



route de Zaers, Avenue Mohammed Vi
rue el Madani ibn Houssaïni. B. P 5 679 rabat — Maroc

tél. : 05 37 65 88 44 — fax : 05 37 65 55 31
e-mail : environnement@fm6e.org



 

Programme Plages ProPres
et sauvegarde du littoral

BaC02 - tableau de bilan de fin de saison v2
révision n°01

manuel de
gestion durable

des plages



BAC02 - Tableau de bilan de fin de saison v2   Page 2

gestion durable
des plages

BAC02 - TABleAu de BilAn de fin de sAison v2

1. Amortissements

PlAge : xxx
Commune : xxxx

nom de la plage Date d'établissement du bilan 
de fin de saison

tableau de bilan de fin de saison objectifs de l'année Bilan sur les actions menées Commentaires sur les 
actions menées

Actions correctives pour 
l'année suivante

0  Amortissements antérieurs
Amortissements antérieurs de la 
Commune + charges financières

Amortissements antérieurs du 
partenaire économique

1  PugP et autres plans
PUGP

Plan de circulation
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

nom de la plage Date d'établissement du bilan 
de fin de saison

tableau de bilan de fin de saison objectifs de l'année Bilan sur les actions menées Commentaires sur les 
actions menées Actions correctives pour 

l'année suivante

2  infrastructures
Etude de diagnostic et élaboration 

du cahier des charges

Suivi des travaux

Accès

Blocs sanitaires

Annexe administrative

Local protection civile 

Infirmerie

Poste de Police

Corniche

Emissaire 1

Rampes de circulation en bois sur 
le sable

Village des nageurs-sauveteurs

Miradors

Signalisation de voirie

Affichage Panneaux Pavillon Bleu

Corbeilles de ville

Corbeilles de plage

Dangers électriques

Dangers regards et tampons

Dangers piquants ou coupants

Autres dangers

2. infrAstruCtures
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

3. séCurité et serviCes

nom de la plage Date d'établissement du bilan 
de fin de saison

tableau de bilan de fin de saison objectifs de l'année Bilan sur les actions menées Commentaires sur les 
actions menées Actions correctives pour 

l'année suivante

3  sécurité et services
Matériel nautique et de surveillance

Balisage de la zone de baignade

Matériel d'infirmerie

Parking et plan d'évacuation en fin 
de journée

Plan de prise en charge et d'évacua-
tion des blessés

Gardiennage et surveillance des 
parkings
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4. eDuCAtion et informAtion

nom de la plage Date d'établissement du bilan 
de fin de saison

tableau de bilan de fin de saison objectifs de l'année Bilan sur les actions menées Commentaires sur les 
actions menées Actions correctives pour 

l'année suivante

4  education et information
Activité de sensibilisation

Animations artistiques et sportives 
durant la saison estivale

Célébration de la journée mondiale 
de l'environnement

PlAge : xxx
Commune : xxxx
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

5. gestion environnementAle et sAnitAire

nom de la plage Date d'établissement du bilan 
de fin de saison

tableau de bilan de fin de saison objectifs de l'année Bilan sur les actions menées Commentaires sur les 
actions menées Actions correctives pour 

l'année suivante

5  gestion environnementale et 
sanitaire

Nettoyage et criblage de la plage

Conformité aux exigences et normes 
d’excellence de la qualité des eaux 

de baignade

Suivi de la qualité des denrées 
alimentaires vendues au niveau des 

plages
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6. CADre règlementAire et fisCAl

nom de la plage Date d'établissement du bilan 
de fin de saison

tableau de bilan de fin de saison objectifs de l'année Bilan sur les actions menées Commentaires sur les 
actions menées Actions correctives pour 

l'année suivante

6  Cadre règlementaire et fiscal
Cahier des charges des concessions

Arrêtés municipaux ou gubernatori-
aux encadrant les comportements 

des personnes présentes sur les 
plages

Arrêté de baignade 

PlAge : xxx
Commune : xxxx
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PlAge : xxx
Commune : xxxx

7. Personnel

nom de la plage Date d'établissement du bilan 
de fin de saison

tableau de bilan de fin de saison objectifs de l'année Bilan sur les actions menées Commentaires sur les 
actions menées Actions correctives pour 

l'année suivante

7  Personnel
Personnel de la PC

Personnel des FA

Personnel de la police

Personnel de nettoyage

Personnel de la Commune

Personnel médical

8  Consommables

Eau

Electricité

Redevance assainissement
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1. TexTes juridiques uTilisés dans le cadre de la présenTe noTe

•	 La	loi	organique	113.14	relative	aux	Communes	;

•	 La	loi	organique	112.14	relative	aux	Provinces	;

•	 La	loi	organique	111.14	relative	aux	Régions	;

•	 La	loi	12-81	relative	au	littoral	;

•	 Dahir	du	7	chaabane	1332	(1er	juillet	1914)	sur	le	domaine	public	(domaine	publique	maritime	=	le	rivage	de	la	
mer	jusqu’à	la	limite	des	plus	hautes	marées,	ainsi	qu’une	zone	de	6	mètres	mesurée	à	partir	de	cette	limite)	;

•	 Dahir	du	30	novembre	1918	(24	safar	1337)	relatif	aux	occupations	temporaires	du	domaine	public	;

•	 La	 loi	de	1917	relative	au	domaine	forestier	(les	dunes	terrestres	et	 les	dunes	maritimes	jusqu’à	 la	 limite	du	
domaine	public	maritime,	telle	que	cette	limite	est	définie	par	la	législation	sur	le	domaine	public	à	l’Empire	
chérifien)	;

•	 La	loi	28-00	sur	les	déchets	et	ses	décrets	et	arrêtés	;

•	 L’arrêté	du	ministre	de	l’équipement	n°	368-02	du	20	Hija	1422	(05/02/2002).

2. définiTions uTiles

2.1 définition de la plage

2.1.1 définition commune
Selon	le	dictionnaire	(Larousse),	la	plage	est	:

•	 la	rampe	de	sables,	de	graviers	ou	de	galets	développée	au	niveau	du	rivage	(plage	littorale)	et	jusqu’aux	pro-
fondeurs	où	les	houles	sont	capables	de	remaniement	(plage	sous-marine)	;

•	 le	bord	de	mer	considéré	du	point	de	vue	des	loisirs,	des	baignades	;

•	 la	partie	de	rivage	en	faible	pente	au	bord	d’une	rivière	ou	d’un	lac,	où	on	peut	se	baigner.

Les	textes	juridiques	énumérés	ci-avant	ne	contiennent	pas	de	définition	de	la	plage.

Sur	le	plan	pragmatique,	dans	le	cadre	du	programme	Plages	Propres,	la	plage	est	:

•	 l’espace	compris	entre	la	mer	et	la	corniche	(plages	urbanisées)	;

•	 l’espace	sableux	ou	graveleux	(sable	de	galets)	appartenant	au	domaine	public	maritime,	dont	la	limite	a	été	
publiée	au	bulletin	officiel	et	dont	le	trait	est	disponible	au	format	informatique	au	sein	du	ministère	de	l’équi-
pement	(shapefile).

Cet	espace	comprend	:

•	 l’estran	;

•	 des	zones	sableuses	de	faible	pente	;

•	 des	zones	sableuses	de	forte	pente	;

•	 des	zones	végétalisées	;

•	 des	zones	rocheuses	;

•	 des	zones	construites	;

•	 des	zones	dangereuses	;

•	 .....
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2.1.2 définition juridique
Il	n’existe	pas	de	définition	juridique	de	la	plage	dans	la	législation	marocaine.	Celle-ci	est	évoquée	dans	plusieurs	
sans	que	ceux-ci	ne	présentent	une	définition	de	la	plage.	La	définition	«	juridique	»	communément	acceptée	par	
l’ensemble	des	acteurs	considère	le	domaine	public	maritime	constitué	de	sable	ou	de	galets.

2.2 définitions de la surface totale, de la surface utile et du linéaire du trait de côte

Il	s’agit	de	définitions	propres	à	la	présente	étude	et	non	repris	dans	les	textes	juridiques	précédemment	listés.

la surface totale d’une plage	est	constituée	de	l’espace	compris	entre	le	trait	de	côté	à	marée	haute	et	la	corniche	
ou	la	limite	du	domaine	maritime.

la surface utile d’une plage	est	constituée	de	l’espace	de	sable	ou	de	galets	de	faible	pente	sur	lequel	les	visi-
teurs	s’installent	spontanément.	Dans	beaucoup	de	cas,	cet	espace	ne	représente	pas	plus	de	40	%	de	la	surface	
totale	de	la	plage.

le linéaire de trait de côte	représente	la	longueur	de	l’interface	entre	la	mer	et	la	terre,	à	marée	haute,	durant	la	
saison	estivale	(solstice	d’été).

2.3 lais de mer

On	entend	par	«lais»	les	terres	nouvelles	formées	par	dépôts	d’alluvions	sur	le	rivage,	et	par	relais	les	terrains	qui	
émergent	lorsque	la	mer	les	abandonne	en	se	retirant.	Les	lais	et	relais	appartiennent	au	Domaine	public	de	l’État.

2.4 laisses de mer

La	laisse	de	mer	est	l’accumulation	par	la	mer	de	débris	naturels	(coquillages,	algues,	bois	mort,	os	de	seiche,	etc.)	
ou	d’origine	anthropique,	drossée	à	la	limite	supérieure	du	flot.	Ces	déchets,	lorsqu’ils	sont	naturels,	contribuent	à	
la	préservation	de	la	plage	mais	ils	peuvent	contenir	également	des	déchets	divers	dont	des	dangereux	perdus	par	
des	bateaux.	Les	laisses	de	mer	sont	donc	à	surveiller	mais	doivent	être	maintenues	en	place	autant	que	possible.

3. principales conclusions de la mission de benchmark menée en 
espagne eT de l’analyse des lois liTTorales de plusieurs pays

La	répartition	des	rôles	est	assez	claire	:

•	 l’état	définit	 les	 règles	d’aménagement	et	d’usage	des	plages,	ainsi	que	de	comportement	des	usagers	des	
plages	;

•	 la	police	maritime	(Guardia	Civil)	définit	le	balisage	dans	l’eau	;

•	 les	régions	vérifient	le	respect	de	la	législation	au	niveau	des	octrois	de	permis	d’aménagement	des	plages	et	
de	concessions	;

•	 les	communes	peuvent	être	les	concessionnaires	des	plages	et	sous-concéder	certaines	des	activités	prévues	
dans	le	plan	de	concession	;

•	 les	opérateurs	privés	peuvent	demander	l’octroi	d’une	concession	soit	à	là	région	si	la	commune	n’a	pas	intro-
duit	son	propre	plan	de	concession,	soit	à	la	commune	;

•	 les	communes	sont	responsables	de	la	propreté	et	de	l’entretien	des	plages	;

•	 la	protection	civile	assure	la	sécurité	et	sollicite	les	forces	de	l’ordre	lorsque	certains	usagers	des	plages	ont	des	
comportements	déviants	que	les	agents	de	la	protection	civile	n’arrivent	pas	à	maîtriser.

La	plage	fait	partie	du	périmètre	d’intervention	de	l’ensemble	des	services	communaux	qui	interviennent	comme	
ils	le	feraient	dans	une	rue	de	la	commune,	à	la	différence	que	contrairement	au	domaine	public	communal,	 la	
commune	n’est	pas	propriétaire	de	la	plage.

4. réparTiTion des compéTences

La	loi	81-12	relative	au	littoral,	la	loi	organique	113-14	relative	aux	communes	et	la	norme	nm	03.7.199	relative	à	la	
qualité	des	eaux	de	baignade	contribuent	à	clarifier	la	répartition	des	tâches	et	des	responsabilités	des	différents	
acteurs,	ainsi	que	les	exigences	sanitaires	à	respecter.

La	loi	organique	113-14,	dans	son	article	83	précise	les	compétences	propres	de	la	commune,	l’article	87	traite	des	
compétences	partagées	de	la	commune	et	les	articles	100	et	108	précisent	les	moyens	de	police	et	de	mobilisation	
des	forces	de	l’ordre	du	président	de	la	commune.

L’arrêté	du	ministre	de	l’équipement	n°	368-02	du	20	hija	1422	(5	mars	2002)	portant	la	délégation	de	pouvoirs	aux	
Walis	des	Régions.	Actuellement,	c’est	essentiellement	au	travers	de	cet	arrêté	et	en	application	des	autres	textes	
relatifs	à	l’occupation	temporaire	du	domaine	public	que	sont	octroyées	les	autorisations	d’occupation	temporaire	
des	plages.

La	loi	81-12	relative	au	littoral	responsabilise	les	présidents	de	commune	en	matière	d’autorisation	et	d’interdiction	
de	la	qualité	des	eaux	de	baignade.

Le	schéma	ci-après	se	base	sur	ces	différents	articles	pour	présenter	les	responsabilités	des	différents	acteurs	de	
la	plage	qui	interviennent	déjà	dans	le	cadre	du	programme	Plages	Propres.	Ce	schéma	tient	également	compte	
d’autres	textes	juridiques,	notamment	concernant	les	occupations	temporaires	du	domaine	public	et	de	la	santé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_%28mollusque%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seiche_%28animal%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flot
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Sur	base	de	ce	schéma,	il	est	assez	aisé	de	comprendre	la	répartition	des	responsabilités	voulue	par	le	législateur.

On	remarque,	à	l’analyse	de	ce	schéma,	que	l’aménagement	et	l’entretien	de	la	plage,	ainsi	que	les	infrastructures	
et	services	nécessaires	au	bon	fonctionnement	de	la	plage	dépendent	des	compétences	propres	de	la	commune.

Par	contre,	en	matière	de	sécurité,	de	gestion	des	blessés	(noyés),	de	balisage,	d’information/sensibilisation,	d’anal-
yse	de	la	qualité	de	l’eau	et	de	gestion	des	occupations	temporaire,	les	partenaires	de	la	commune	sont	amenés	à	
intervenir	dans	leurs	champs	respectifs	de	compétences.

Il	est	important	également	de	constater	que	le	CRI	et	le	Wali	interviennent	dans	l’octroi	des	autorisations	des	oc-
cupations	temporaires	de	 la	plage	alors	que	ces	derniers	n’assurent	aucune	autre	responsabilité	en	matière	de	
préservation	et	d’entretien	de	la	plage	ou	de	services	rendus	aux	visiteurs	au	niveau	de	la	plage.

5. encadremenT des comporTemenTs eT acTiviTés sur la plage

La	mise	en	œuvre	pratique	de	la	réglementation,	posant	régulièrement	des	difficultés	au	niveau	des	plages	con-
cerne	essentiellement	:

•	 la	gestion	des	concessions	;

•	 les	comportements	des	usagers	des	plages,	notamment	en	matière	:

•	 d’utilisation	de	véhicules	à	moteur	sur	les	plages,

•	 de	jet-skis,

•	 de	présence	d’animaux	;

•	 d’hygiène	dans	la	restauration	proposée	sur	les	plages	et	des	corniches.

Pour	chaque	comportement	problématique,	il	est	nécessaire	de	définir	:

•	 le	texte	juridique	sur	lequel	la	force	publique	s’appuie	pour	sanctionner	;

•	 l’agent	verbalisant	;

•	 les	modalités	de	perception	de	l’amende	;

•	 les	possibilités	de	recours	de	la	personne	sanctionnée	;

•	 à	partir	de	quand	on	considère	le	comportement	déviant	(par	exemple	quelqu’un	qui	jette	un	déchet	à	terre	et	
qui,	après	remarque,	le	ramasse	et	va	le	déposer	dans	une	corbeille	de	plage,	ne	doit	pas	être	sanctionné	par	
une	amende)	;

•	 qui	doit	constater	;

•	 la	manière	avec	laquelle	le	constat	de	l’infraction	doit	être	réalisé	en	fournissant	un	modèle	de	constat	;

•	 qui	perçoit	l’amende,	en	proposant	un	modèle	de	reçu	ou	de	perception	de	l’amende.

5.1 verbalisation d’une utilisation de quad, moto ou de voiture sur la plage

5.1.1 base juridique et opérationnalisation
L’article	33	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise	que	«	la	circulation	et	le	stationnement	des	véhicules	sur	les	
plages,	les	cordons	dunaires	côtiers	et	le	long	du	rivage	de	la	mer	sont	interdits	»	(à	l’exception	des	véhicules	de	
secours,	de	police,	de	la	gendarmerie,	des	forces	auxiliaires,	des	forces	armées	royales	et	tout	véhicule	de	contrôle	
autorisé	par	les	administrations).

L’article	52	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise	qu’«	est	puni	d’une	amende	de	1200	à	10.000	Dhs	quiconque…	
circule	ou	fait	stationner	tout	véhicule	sur	les	cordons	dunaires,	les	plages	et	le	long	du	rivage	de	la	mer,	en	violation	
des	dispositions	de	l’article	33	».

Et	sur	base	de	l’article	53	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral,	les	peines	sont	doublées	en	cas	de	récidive.

Par	ailleurs,	l’article	46	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise	que	«	sont	chargés	de	la	recherche	et	de	la	constata-

tion	des	preuves	aux	infractions…	les	officiers	de	police	judiciaire	(caïd,	pacha,	gouverneur,	wali,	officiers	de	police	
et	de	gendarmerie)	ainsi	que	les	agents	assermentés	conformément	à	la	législation	en	vigueur	et	commissionnés	à	
cet	effet	par	l’Administration	ou	les	collectivités	territoriales	qui	peuvent	requérir	la	force	publique	en	cas	de	besoin	
(article	48	de	la	loi	81-12).

Il	est	donc	prévu	de	pouvoir	assermenter	un	employé	communal	qui	serait	chargé	de	constater	les	infractions	à	l’ar-
ticle	33	et	de	dresser	procès-verbal	ou	de	faire	dresser	le	procès-verbal	par	un	officier	de	police	ou	de	gendarmerie	
sollicité	pour	cette	tâche,	en	cas	de	besoin.

Appliquer	le	montant	minimal	de	l’amende	serait	déjà	suffisamment	dissuasif	et	réduirait	les	risques	de	recours	
pour	sanction	excessive.

Néanmoins,	les	modalités	d’établissement	des	procès-verbaux	et	de	prélèvements	des	échantillons	sont	fixées	par	
voie	réglementaire.

Il	est	donc	préférable	de	développer	une	réglementation	nationale	ou	locale	si	cette	dernière	fait	défaut,	de	manière	
à	appliquer	la	loi	rapidement.

Considérant	qu’il	revient	très	généralement	au	ministère	de	l’intérieur	de	produire	les	arrêtés	et	réglementations	
d’application	des	lois,	particulièrement	dans	le	cas	de	leur	application	par	des	représentants	de	la	police	ou	des	
collectivités	territoriales,	il	serait	intéressant	d’initier	une	réglementation	locale	d’application	de	la	loi	81-12	vis-à-
vis	des	véhicules	à	moteur	circulant	de	manière	non	autorisée	sur	les	plages,	de	la	tester	au	niveau	de	quelques	
plages	pilotes.

Une	fois	que	la	mise	en	pratique	de	cette	réglementation	ne	pose	plus	de	problème	particulier,	il	sera	alors	aisé	de	
la	généraliser,	par	exemple	au	travers	d’une	réglementation	nationale.

5.1.2 agent pouvant constater l’infraction
Les	officiers	de	police	judiciaire	ainsi	que	les	agents	assermentés	conformément	à	la	législation	en	vigueur	et	com-
missionnés	à	cet	effet	par	l’Administration	ou	les	collectivités	territoriales.

le responsable de la plage, s’il commissionne par la commune ou la province et qu’il est assermenté peut 
constater l’infraction.

5.1.3 modalités d’établissement du constat (voir article 46 de la loi relative au littoral)
Le	constat	doit	se	faire	au	travers	d’un	procès-verbal	comportant	notamment	:

•	 l’identité	de	l’auteur	de	l’infraction,

•	 les	circonstances	dans	lesquelles	celle-ci	a	été	commise,

•	 les	déclarations	de	son	auteur	ou	son	refus	de	faire	une	déclaration,

•	 ainsi	que	tout	élément	de	nature	à	établir	ladite	infraction.

Le	procès-verbal	constatant	l’infraction	doit	être	daté	et	signé	par	la	personne	l’ayant	dressé	avec	la	mention	sa	
qualité.

En	cas	de	saisie	de	véhicules,	d’engins	ou	d’instruments	utilisés	pour	commettre	l’infraction	ou	en	cas	de	saisie	
d’objets	résultant	de	ladite	infraction,	ou,	dans	le	cas	de	prélèvement	d’échantillons	un	procès-verbal	de	saisie	ou	
de	prélèvement	d’échantillon	doit	être	immédiatement	dressé	et	annexé	au	procès-verbal	d’infraction.

Tout	procès-verbal	de	saisie	ou	de	prélèvement	d’échantillons	doit	:

•	 identifier	la	personne	l’ayant	dressé,	l’auteur	de	l’infraction,	l’objet	de	la	saisie	ou	les	échantillons	prélevés,

•	 mentionner	notamment,	le	lieu	de	saisie	ou	de	prélèvement	ainsi	que	les	mesures	de	conservation	prises.

Les	procès-verbaux	font	foi	jusqu’à	preuve	du	contraire	des	mentions	et	des	faits	qui	y	sont	portés.

Ils sont établis en un original et autant de copies que nécessaire dont une copie est remise, séance tenante, au 
contrevenant.

dans le cas d’un véhicule à moteur circulant de manière non autorisée sur la plage, il est recommandé de :

•	 ne	pas	prévoir	de	saisie	du	véhicule	;
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•	 limiter	l’amende	à	1.200	Dhs	;

•	 mobiliser	les	forces	de	l’ordre	si	le	chauffeur	ne	dispose	pas	de	ses	papiers	d’identité,	ou	de	la	carte	grise	ou	de	
l’assurance	du	véhicule	et	de	le	sanctionner	pour	ce	second	délit	indépendamment	du	premier,	conformément	
aux	pratiques	habituelles.

5.2 verbalisation d’un jet-ski manœuvrant dans la zone de baignade d’une plage destinée à 
la baignade ou à proximité de celle-ci

5.2.1 base juridique
L’article	8	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise	que	le	«	schéma	régional	détermine…	les	espaces	maritimes	
destinés	à	l’utilisation	des	véhicules	nautiques	et	aériens	à	moteur	et	des	engins	de	loisirs	nautiques	et	aériens	
ainsi	que	les	règles	d’utilisation	de	ces	véhicules	et	engins.
L’article	36	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise	que	«	l’utilisation	de	véhicules	nautiques	à	moteur	et	d’engins	
de	loisirs	nautiques	est	interdite	en	dehors	des	espaces	du	littoral	réservés	à	cet	effet,	sachant	que	le	littoral	s’étend	
jusqu’à	12	miles	dans	la	mer.

Les	règles	d’utilisation	et	de	circulation	de	ces	véhicules	et	engins	sur	le	littoral	sont	fixées	par	voie	réglementaire.

Et	l’article	52	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral	prévoit	des	amendes	d’un	montant	de	1200	à	10000	dirhams	pour	
quiconque	utilise	un	véhicule	nautique	ou	engin	de	loisir	nautique	en	dehors	des	espaces	réservés	à	cet	effet	ou	ne	
respecte	pas	les	règles	de	leur	utilisation	et	de	leur	circulation,	en	violation	des	dispositions	de	l’article	36	ci-dessus.

Dans	la	mesure	où	le	schéma	régional	n’est	pas	publié	et	que	la	plage	n’est	pas	reprise	dans	les	espaces	du	littoral	
réservés	à	cet	effet,	les	jet-skis	sont	interdits.

La	loi	81-12	relative	au	littoral	n’a	pas	prévu	de	dérogation	aux	articles	36	et	52.

5.2.2 agent verbalisateur
L’article	45	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral – précise	que	les	officiers	de	police	judiciaire	ainsi	que	les	agents	asser-
mentés	conformément	à	la	législation	en	vigueur	et	commissionnés	à	cet	effet	par	l’administration	ou les collecti-
vités territoriales	sont	chargés	de	rechercher	et	de	constater	les	infractions	aux	dispositions	de	la	présente	loi	et	
des	textes	pris	pour	son	application.

le responsable de la plage, s’il est commissionné par la commune ou la province et s’il est assermenté 
peut constater l’infraction.

5.2.3 modalités d’établissement du constat (voir article 46 de la loi relative au littoral)
Les	modalités	prévues	sont	identiques	à	celles	des	constats	de	véhicules	sur	une	plage.

En	pratique,	le	problème	est	légèrement	différent	puisque	les	jet-skis	peuvent	pénétrer	à	partir	de	la	mer	dans	des	
zones	non	autorisées,	comme	les	zones	de	baignade	délimitées	par	le	ministère	de	l’équipement	et	quitter	ensuite	
la	zone	par	la	mer.

Dans	ce	cas,	il	est	nécessaire	de	disposer	d’un	agent	commissionné	maîtrisant	aisément	le	jet-ski	ou	un	l’utilisation	
d’un	bateau	rapide,	dont	le	coût	de	fonctionnement	est	alors	fort	élevé	(carburant).

La	 seconde	approche	 consiste	 à	mettre	 à	 la	disposition	de	 l’agent	 commissionné	un	appareil	 photographique	
équipé	d’un	zoom	puissant	(bridge	avec	en	équivalent	35	mm,	un	zoom	d’une	focale	de	600	mm)	afin	de	lui	per-
mettre	de	prendre	des	photos	détaillées	du	contrevenant	et	de	porter	plainte	 sur	base	de	ces	photos	et	de	 sa	
déposition.

Comme	les	points	de	mise	à	l’eau	sont	relativement	peu	nombreux	et	que	les	propriétaires	de	jet-skis	sont	rela-
tivement	peu	nombreux,	il	est	alors	assez	aisé,	sur	base	de	la	plainte,	de	retrouver	le	propriétaire	du	jet-ski	et	de	la	
sanctionner	pour	son	comportement	délictueux.

5.2.4 règles d’utilisation
Les	règles	d’utilisation	et	de	circulation	de	ces	véhicules	et	engins	(nautiques)	sur	 le	 littoral	sont	 fixées	par	voie	
réglementaire,	notamment	dans	le	cadre	des	plans	régionaux	du	littoral,	qui	devraient	apparaître	en	2018.

5.2.5 établissement et perception de l’amende
appliquer le montant minimal de l’amende serait déjà suffisamment dissuasif et réduirait les risques de 
recours pour sanction excessive.

5.3 verbalisation de l’abandon de déchets sur la plage
5.3.1 première option

L’Article	21	de	la	loi	28-00	sur	les	déchets	précise	que	«	tout	détenteur	des	déchets	ménagers	et	assimilés	est	tenu	
de	se	conformer	au	règlement	de	la	précollecte	prévu	par	le	plan	communal	ou	intercommunal…	et	d’utiliser	le	
système	de	gestion	de	ces	déchets	mis	en	place	par	les	communes	et	leurs	groupements	ou	par	les	exploitants.

L’article	77	de	la	loi	28-00	sur	les	déchets	précise	que	«	quiconque	refuse	d’utiliser	le	système	de	précollecte	ou	de	
collecte…	mis	en	place	par	la	commune,	tel	que	prévu	dans	le	règlement	de	la	précollecte	prévu	par	le	plan	com-
munal	ou	intercommunal,	est	puni	d’une	amende	de	500	à	5000	dirhams.

Sont	punis	de	la	même	amende	les	utilisateurs	du	domaine	public	qui	ne	se	conforment	pas	à	la	réglementation	
communale	relative	aux	productions	de	déchets	dans	les	endroits	où	la	commune	n’assure	pas	la	collecte.

L’article	62	de	la	loi	28-00	sur	les	déchets	précise	que	«	sont	chargés	du	contrôle	et	de	la	constatation	des	infractions	
aux	dispositions	de	la	présente	loi	et	ses	textes	d’application,	outre	les agents et les officiers de police judiciaire	
(caïd, pacha, gouverneur, wali, officiers de police et de gendarmerie),	les	fonctionnaires et agents com-
missionnés à cet effet par l’administration et les communes concernées.

le responsable de la plage, s’il est commissionné par la commune ou la province et s’il est assermenté 
peut constater l’infraction.

appliquer le montant minimal de l’amende serait déjà largement dissuasif.

Cependant,	comme	:

•	 les	plans	communaux	de	gestion	des	déchets,	qui	doivent	tenir	compte	des	plans	provinciaux	de	gestion	des	
déchets	ménager	qui	ne	sont	pas	tous	publiés,	malgré	un	retard	de	plus	de	5	ans	par	rapport	à	la	loi	28-00	;

•	 la	décision	réglementaire	qui	imposerait	le	délai	de	la	production	des	plans	communaux	ou	intercommunaux	
de	gestion	de	gestion	des	déchets	ménagers	et	assimilés	n’est	pas	encore	prise	;

Cette	option	risque	donc	d’être	très	lente	à	mettre	en	œuvre.

5.3.2 deuxième option
Le	code	de	la	route	prévoit	également	une	amende	de	25	à	50	Dhs	pour	un	abandon	de	déchets	sur	la	voie	publique.	
Cette	amende	est	déjà	utilisée	par	la	police	ou	la	gendarmerie	mais	ne	peut	être	appliquée	sur	la	plage,	celle-ci	
n’étant	pas	une	voie	publique.	Par	contre	sur	la	corniche	et	son	trottoir,	elle	peut	être	appliquée	mais	amble	cepen-
dant	aujourd’hui	contradictoire	avec	la	loi	28-00	qui	prévoit	un	montant	plus	important	pour	ce	type	d’infraction.

5.3.3 Troisième option
La	loi	organique	n°	113-14	relative	aux	communes	précise	:

•	 à	l’article	83	que	l’assainissement	solide,	le	nettoiement	des	places	publiques,	la	collecte	des	ordures	ménagères	
et	des	déchets	assimilés,	la	préservation	de	l’hygiène	sont	des	compétences	communales	;

•	 à	l’article	92	que	le	conseil	communal	délibère	des	décisions	réglementaires	dans	la	limite	des	compétences	
dévolues	exclusivement	à	la	commune	;

•	 à	l’article	95	que	le	président	du	conseil	communal	exerce,	après	délibération	du	conseil,	le	pouvoir	réglemen-
taire	à	travers	des	arrêtés	publiés	dans	le	Bulletin	officiel	des	collectivités	territoriales	;

•	 à	 l’article	100	que	 le	président	du	conseil	de	 la	commune	exerce	 la	police	administrative,	par	voie	d’arrêtés	
réglementaires	et	des	mesures	de	police	individuelles,	portant	autorisation,	injonction	et	interdiction	notam-
ment	concernant	:

•	 la	répression	de	l’entreposage	d’ordures	en	milieu	habité	;

•	 la	sauvegarde	et	la	protection	des	sites	naturels	;
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•	 les	contrôles	des	activités	commerciales	non	réglementées	néfastes	pour	l’environnement	;

•	 le	respect	des	normes	d’hygiène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	notamment	les	lieux	de	
baignade	;

•	 la	fixation	des	horaires	d’ouverture	et	de	clôture	des	lieux	ouverts	au	public	;

Il	est	possible	d’envisager	de	sanctionner	les	dépôts	de	déchets	sur	la	plage,	la	corniche	et	les	parkings	de	la	plage	
de	la	manière	suivante	:

proposition de texte d’arrêté municipal

Attendu	que	:

•	 sur	la	plage	les	gens	marchent	généralement	pieds	nus,	que	les	enfants	se	couchent	et	jouent	spontanément	
dans	le	sable	;

•	 sur	la	corniche	et	dans	les	parkings	de	la	plage	les	visiteurs	se	promènent	parfois	pieds	nus	;

•	 tout	objet	déposé	sur	le	sable	est	rapidement	enfoui	ou	masqué	mais	risque	de	blesser	un	promeneur	et	de	ce	
fait	porte	atteinte	à	la	salubrité	de	la	plage	ouverte	au	public	;

•	 tout	déchet	présente	potentiellement	un	risque	de	coupure,	de	blessure	ou	de	contamination	microbiologique	;

•	 la	Commune	a	disposé	des	corbeilles	et	des	conteneurs	à	déchets	sur	la	plage,	la	corniche	et	les	parkings	de	la	
plage	et	ces	corbeilles	sont	les	endroits	désignés	pour	le	dépôt	de	déchets	ménagers	et	assimilés,	au	sens	de	
la	loi	28-00	;

•	 toute	accumulation	de	déchets,	même	minime,	constitue	une	dégradation	de	la	plage,	milieu	naturel	fragile	et	
essentiel	au	développement	de	l’économie	touristique	du	Maroc	;

•	 l’assainissement	solide	et	la	gestion	des	déchets	ménagers	et	assimilés	sont	une	compétence	de	la	commune	;

•	 le	président	de	la	commune	exerce	la	police	administrative	par	voie	d’arrêtés	réglementaires	et	de	mesures	de	
police	individuelles	concernant	la	sauvegarde	et	la	protection	des	sites	naturels	et	le	respect	des	normes	d’hy-
giène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	notamment	les	lieux	de	baignade	;

•	 la	loi	28-00	sur	les	déchets	prévoit,	dans	son	article	70,	que	quiconque,	en	dehors	des	endroits	désignés	à	cet	
effet,	dépose,	jette	ou	enfouit	des	déchets…	ménagers	ou	assimilés…	en	dehors	des	endroits	désignés	à	cet	
effet	est	passible	d’une	amende	de	200	à	10.000	Dhs	;

•	 que	toute	personne	qui	génère	des	déchets	au	niveau	de	la	plage	ou	de	la	corniche	dispose	toujours	de	la	pos-
sibilité	de	les	déposer	dans	une	corbeille	publique,	éventuellement	après	avoir	conservé	temporairement	ses	
déchets	dans	ses	effets	personnels	;

le	Conseil	Communal	de	la	commune	de	XXX	décide	:

article 1

Il	est	strictement	interdit	de	déposer,	jeter	ou	enfouir	tout	déchet	au	niveau	des	différentes	plages,	de	la	corniche	et	
des	parkings	des	plages	de	la	commune	en	dehors	des	corbeilles	et	conteneurs	destinés	à	cet	effet.

article 2

Toute	personne	qui	dépose,	jette	ou	enfouit	un	déchet	sur	la	plage,	la	corniche	ou	les	parkings	en	dehors	des	cor-
beilles	et	conteneurs	est	passible	d’une	amende	de	police	individuelle	de	200	Dhs.

Le	contrevenant	reçoit	en	contrepartie	du	paiement	de	son	amende	un	reçu	de	la	part	de	l’agent	verbalisant.

article 3

Est	mandaté	pour	verbaliser	et	percevoir	l’amende,	tout	officier	de	police	judiciaire	ainsi	que	le	personnel	commu-
nal	commissionné	par	la	commune	et	assermenté.

5.3.4 quatrième option
L’article	107	de	la	loi	organique	113-14	prévoit	que	le	président	se	charge	d’office	de	l’exécution	de	toutes	les	me-
sures	susceptibles	d’assurer	la	sûreté	des	passages	et	la	préservation	de	l’hygiène	publiques,	aux	frais	et	dépens	
des	personnes	concernées	par	sa	réalisation.

Il	est	alors	possible	d’opérationnaliser	le	scénario	suivant	:

•	 dans	le	cadre	de	la	prestation	du	nettoyage	de	la	plage	confiée	à	un	opérateur	privé,	la	commune	intègre	dans	
le	marché	un	prix	pour	le	ramassage	de	petites	quantités	de	déchets	à	la	demande	;

•	 lorsqu’il	est	constaté	qu’une	personne	ne	dépose	pas	ses	déchets	dans	un	endroit	désigné	à	cet	effet	une	cor-
beille	de	la	plage	ou	de	la	corniche	ou	du	parking,	l’agent	verbalisant	propose	la	transaction	suivante	:

•	 la	personne	ramasse	 immédiatement	ses	déchets	et	 les	dépose	dans	un	endroit	désigné	à	cet	effet	
(une	corbeille	ou	un	conteneur)	;

•	 la	personne	ne	ramasse	pas	ses	déchets	mais	s’acquitte	immédiatement	du	prix	facturé	à	la	commune	
pour	tout	ramassage	de	déchets	en	petite	quantité,	à	la	demande	;

•	 la	 personne	 ne	 ramasse	 pas	 ses	 déchets	 et	 ne	 s’acquitte	 pas	 immédiatement	 du	 prix	 facturé	 à	 la	
commune	pour	tout	ramassage	de	déchets	en	petite	quantité	et	paie	alors	le	prix	de	la	prestation	de	
l’opérateur	privé	majoré	du	prix	de	la	prestation	de	recouvrement	de	la	commune.

Comme,	dans	beaucoup	de	 cas,	 le	 visiteur	de	 la	plage	est	 un	habitant	de	 la	 commune,	 le	 recouvrement	 reste	
«	crédible	»	et	l’approche	proposée	devrait	rester	dissuasive	(but	recherché,	bien	plus	qu’une	perception	d’amende).

proposition de texte d’arrêté municipal

Attendu	que	:

•	 sur	la	plage	les	gens	marchent	généralement	pieds	nus,	que	les	enfants	se	couchent	et	jouent	spontanément	
dans	le	sable	;

•	 sur	la	corniche	et	dans	les	parkings	de	la	plage	les	visiteurs	se	promènent	parfois	pieds	nus	;

•	 tout	objet	déposé	sur	le	sable	est	rapidement	enfoui	ou	masqué	mais	risque	de	blesser	un	promeneur	et	de	ce	
fait	porte	atteinte	à	la	salubrité	de	la	plage	ouverte	au	public	;

•	 tout	déchet	présente	potentiellement	un	risque	de	coupure,	de	blessure	ou	de	contamination	microbiologique	;

•	 la	Commune	a	disposé	des	corbeilles	et	des	conteneurs	à	déchets	sur	la	plage,	la	corniche	et	les	parkings	de	la	
plage	et	ces	corbeilles	sont	les	endroits	désignés	pour	le	dépôt	de	déchets	ménagers	et	assimilés,	au	sens	de	
la	loi	28-00	;

•	 toute	accumulation	de	déchets,	même	minime,	constitue	une	dégradation	de	la	plage,	milieu	naturel	fragile	et	
essentiel	au	développement	de	l’économie	touristique	du	Maroc	;

•	 l’assainissement	solide	et	la	gestion	des	déchets	ménagers	et	assimilés	sont	une	compétence	de	la	commune	;

•	 le	président	de	la	commune	exerce	la	police	administrative	par	voie	d’arrêtés	réglementaires	et	de	mesures	de	
police	individuelles	concernant	la	sauvegarde	et	la	protection	des	sites	naturels	et	le	respect	des	normes	d’hy-
giène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	notamment	les	lieux	de	baignade	;

•	 toute	personne	qui	génère	des	déchets	au	niveau	de	la	plage	ou	de	la	corniche	dispose	toujours	de	la	possibilité	
de	les	déposer	dans	une	corbeille	publique,	éventuellement	après	avoir	conservé	temporairement	ses	déchets	
dans	ses	effets	personnels	;

•	 l’article	107	de	la	loi	organique	113-14	prévoit	que	le	président	se	charge	d’office	de	l’exécution	de	toutes	les	
mesures	susceptibles	d’assurer	 la	sûreté	des	passages	et	 la	préservation	de	l’hygiène	publiques,	aux	frais	et	
dépens	des	personnes	concernées	par	sa	réalisation;

•	 cette	prestation	d’enlèvement	à	 la	demande	de	déchets	présents	en	petites	quantités	est	 facturée	XXX	Dhs,	
TTC	;

•	 es	frais	de	recouvrement,	en	cas	de	non-paiement	immédiat	par	le	contrevenant,	sont	de	YYYY	Dhs	TTC	;

le	Conseil	Communal	de	la	commune	de	XXX	décide	:

article 1

Il	est	strictement	interdit	de	déposer,	jeter	ou	enfouir	tout	déchet	au	niveau	des	différentes	plages,	de	la	corniche	et	
des	parkings	des	plages	de	la	commune	en	dehors	des	corbeilles	et	conteneurs	destinés	à	cet	effet.

article 2

Toute	personne	qui	dépose,	jette	ou	enfouit	un	déchet	sur	la	plage,	la	corniche	ou	les	parkings	en	dehors	des	cor-
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beilles	et	conteneurs	doit,	en	vertu	de	l’article	107	de	la	loi	organique	113-14,	payer	les	frais	d’enlèvement	desdits	
déchets,	qui	s’élèvent	à	YYYY	Dhs	TTC.

Si	pour	une	raison	quelconque	la	personne	ayant	déposé	les	déchets	n’est	pas	en	mesure	de	s’acquitter	immédiate-
ment	des	frais	d’enlèvement	encourus	par	la	commune,	ces	frais	d’enlèvement	des	déchets	sont	majorés	des	frais	
de	recouvrement	qui	s’élèvent	à	YYYY	DHs.

Néanmoins,	si	le	contrevenant	ramasse	immédiatement	ses	déchets	et	les	dépose	immédiatement	dans	une	cor-
beille	ou	un	conteneur	prévus	à	cet	effet,	les	poursuites	sont	abandonnées.

Le	contrevenant	reçoit	en	contrepartie	du	paiement	de	son	amende	un	reçu	de	la	part	de	l’agent	verbalisant.

article 3

Est	mandaté	pour	verbaliser	et	percevoir	l’amende,	tout	officier	de	police	judiciaire	ainsi	que	le	personnel	commu-
nal	commissionné	par	la	commune	et	assermenté.

5.4 verbalisation de la présence d’animaux domestiques

La	loi	organique	n°	113-14	relative	aux	communes	précise	:

•	 à	l’article	83	que	la	préservation	de	l’hygiène	est	une	compétence	communale	;

•	 à	l’article	92	que	le	conseil	communal	délibère	des	décisions	réglementaires	dans	la	limite	des	compétences	
dévolues	exclusivement	à	la	commune	;

•	 à	l’article	95	que	le	président	du	conseil	communal	exerce,	après	délibération	du	conseil,	le	pouvoir	réglemen-
taire	à	travers	des	arrêtés	publiés	dans	le	Bulletin	officiel	des	collectivités	territoriales	;

•	 à	 l’article	100	que	 le	président	du	conseil	de	 la	commune	exerce	 la	police	administrative,	par	voie	d’arrêtés	
réglementaires	et	des	mesures	de	police	individuelles,	portant	autorisation,	injonction	et	interdiction	notam-
ment	concernant	:

•	 les	mesures	propres	à	assurer	la	tranquillité	publique	;

•	 la	sauvegarde	et	la	protection	des	sites	naturels	;

•	 les	contrôles	des	activités	commerciales	non	réglementées	néfastes	pour	l’environnement	;

•	 le	respect	des	normes	d’hygiène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	notamment	les	lieux	de	
baignade	;

•	 la	fixation	des	horaires	d’ouverture	et	de	clôture	des	lieux	ouverts	au	public	;

•	 à	l’article	107	que	le	président	se	charge	d’office	de	l’exécution	de	toutes	les	mesures	susceptibles	d’assurer	la	
sûreté	des	passages	et	la	préservation	de	l’hygiène	publiques,	aux	frais	et	dépens	des	personnes	concernées	
par	sa	réalisation.

proposition de texte d’arrêté municipal

Attendu	que	:

•	 la	plage	est	destinée	à	la	baignade	et	doit	présenter	une	eau	conforme	à	la	norme	marocaine	NM	03.7.199	rela-
tive	à	la	qualité	des	eaux	de	baignade	;

•	 la	loi	81-12	relative	au	littoral	responsabilise	le	président	de	la	Commune	en	matière	d’autorisation	et	d’inter-
diction	de	la	baignade	;

•	 les	animaux	domestiques	peuvent	porter	atteinte	à	 la	 salubrité	publique,	notamment	du	 fait	des	maladies	
qu’ils	peuvent	transmettre	ou	des	contaminations	microbiologiques	;

•	 les	animaux	domestiques	ou	leurs	défécations	peuvent	porter	atteinte	à	la	salubrité	de	la	plage	;

•	 le	président	de	la	commune	exerce	la	police	administrative	par	voie	d’arrêtés	réglementaires	et	de	mesures	de	
police	individuelles	concernant	la	sauvegarde	et	la	protection	des	sites	naturels	et	le	respect	des	normes	d’hy-
giène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	notamment	les	lieux	de	baignade	;

•	 le	président	de	la	commune	exerce	la	police	administrative	par	voie	d’arrêtés	réglementaires	et	de	mesures	de	
police	individuelles	concernant	la	sauvegarde	et	la	protection	des	sites	naturels	et	le	respect	des	normes	d’hy-

giène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	notamment	les	lieux	de	baignade	;

•	 sur	la	plage,	les	enfants	jouent	dans	le	sable,	se	baignent	et	avalent	parfois	de	l’eau	de	mer	;

•	 sur	la	plage,	les	visiteurs	circulent	librement	dans	tous	les	sens	;

•	 la	norme	marocaine	NM	03.7.199	sur	les	eaux	de	baignade	limite	strictement	les	concentrations	en	micro-or-
ganismes	pathogènes	et	que	les	animaux	domestiques	sont	des	vecteurs	potentiels	de	dispersion	de	ces	mi-
cro-organismes	pathogènes	;

•	 parmi	les	visiteurs	de	la	plage	certains	craignent	les	animaux	;

•	 la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise,	dans	son	article	35	que	le	président	de	la	commune	doit	prendre	les	me-
sures	nécessaires	pour	interdire	la	baignade	dans	les	eaux	qui	ne	répondent	pas	aux	normes	et	critères	requis	;

•	 la	plage	XXX	est	explicitement	destinée	à	la	baignade	;

•	 le	président	de	 la	commune	exerce	 la	police	administrative	par	voie	d’arrêtés	réglementaires	et	de	mesures	
de	police	individuelles	concernant	le	respect	des	normes	d’hygiène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	
notamment	les	lieux	de	baignade	;

le	Conseil	Communal	de	la	commune	de	XXX	décide	:

article 1

Il	est	strictement	interdit	de	faire	circuler,	d’entraver	ou	de	laisser	en	liberté	tout	animal	domestique	sur	la	plage	de	
XXXXX	entre	le	premier	juin	et	le	30	septembre.

article 2

Toute	personne	promène,	entrave,	 fait	circuler	ou	 libère	un	animal	domestique	sur	 la	plage	de	XXXXXX	entre	 le	
premier	juin	et	le	30	septembre	est	passible	d’une	amende	de	100	Dhs.

Tout	animal	sans	propriétaire	qui	sera	saisi	sur	la	plage	sera	saisi	et	abattu	par	les	services	communaux.

Le	contrevenant	reçoit	en	contrepartie	du	paiement	de	son	amende	un	reçu	de	la	part	de	l’agent	verbalisant.

article 3

Est	mandaté	pour	verbaliser	et	percevoir	l’amende,	tout	officier	de	police	judiciaire	ainsi	que	le	personnel	commu-
nal	commissionné	par	la	commune	et	assermenté.

5.5 sanction d’un vendeur qui ne respecterait pas les règles d’hygiène prévues

Les	bureaux	municipaux	(ou	communaux)	d’hygiène	assurent	ce	contrôle	en	routine.	Les	équipes	sont	structurées	
depuis	longtemps	et	leur	application	est	identique	pour	les	plages	et	le	reste	du	territoire	communal.

Il	reste	cependant	recommandé	de	promouvoir	toutes	les	actions	de	formation	et	de	sensibilisation	des	personnels	
de	restauration	afin	de	responsabiliser	ces	personnes	sur	les	conséquences	de	leurs	comportements.

Des	séances	de	formation	et	d’information	pourraient	être	tenues	en	mai	pour	tout	le	personnel	souhaitant	travail-
ler	sur	dans	la	restauration	sur	les	plages	et	les	corniches.

5.6 occupation temporaire du domaine public maritime

Les	plages,	du	fait	de	leur	intense	fréquentation	durant	l’été,	sont	propices	au	développement	d’activités	commer-
ciales,	particulièrement	la	location	de	parasols	et	la	petite	restauration.	Le	développement	de	ces	activités	souvent	
souhaitées	par	les	visiteurs	des	plages	exige	la	mobilisation	d’une	surface	utile	de	la	plage.	Cette	mobilisation	peut	
entrer	en	contradiction	avec	le	caractère	public	de	la	plage	réaffirmé	dans	la	loi	81-12	relative	au	littoral.	Il	est	donc	
nécessaire	de	réguler	ces	activités.

Deux	textes	sont	actuellement	utilisés	pour	réguler	ces	activités	:

•	 la	circulaire	conjointe	du	Ministre	d’État	à	l’Intérieur	et	du	Ministre	de	l’Équipement	n°	84	du	8	juin	1998	relatif	à	
la	gestion	et	la	protection	des	plages	de	baignade	par	les	communes	;

•	 L’arrêté	du	ministre	de	l’équipement	n°	368-02	du	20	hija	1422	(5	mars	2002)	portant	la	délégation	de	pouvoirs	
aux	Walis	des	Régions.
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Ces	deux	textes	font	l’objet	d’une	analyse	détaillée	dans	les	pages	qui	suivent	et	les	conclusions	principales	sont	
les	suivantes	:

•	 la	circulaire	conjointe	ne	peut	aboutir	à	une	gestion	efficace	des	occupations	temporaires	du	domaine	public	
maritime	sur	les	plages	du	Programme	Plages	Propres	et	devrait	être	abandonnée	;

•	 du	ministre	de	 l’équipement	n°	368-02	du	20	hija	1422	 (5	mars	2002)	portant	 la	délégation	de	pouvoirs	aux	
Walis	des	Régions	peut	répondre	aux	besoins	de	valorisation	et	de	préservation	des	plages	pour	autant	que	
les	procédures	d’octroi	des	autorisations	et	les	cahiers	des	charges	accompagnant	ces	autorisations	résultent	
d’une	consultation	des	différents	acteurs	 intervenant	sur	 la	plage	concernée	et	comprennent	des	exigences	
environnementales	et	des	sanctions	claires	et	très	facilement	applicables	sur	le	terrain.

5.6.1 Textes relatifs à l’occupation temporaire du domaine public maritime
Les	plages	sont	un	domaine	public	de	l’état	dont	l’occupation	temporaire	peut	être	autorisée	moyennant	le	respect	
de	certaines	règles.	Les	modalités	d’occupation	du	domaine	public	maritime	sont	abordées	dans	plusieurs	textes	:

•	 dahir	du	30/11/1918	relatif	aux	occupations	temporaires	du	domaine	public

•	 décret	n°	2-99-1123	pris	pour	l’application	du	dahir	du	30/11/1918	relatif	aux	occupations	temporaires	du	do-
maine	public

•	 arrêté	conjoint	du	ministre	des	travaux	publics	et	du	ministère	des	finances	et	des	investissements	n°	24-97-96	
du	5/12/1996	déterminant	les	tarifs	des	services	rendus	par	le	ministère	des	travaux	publics,	relatifs	à	l’instruc-
tion	des	demandes	de	concession,	de	renouvellement,	de	modification	ou	de	transfert	d’autorisation	de	l’oc-
cupation	temporaire	du	domaine	public	(BO	n°	4453	de	3	février	1997)

•	 arrêté	 conjoint	 du	 ministre	 des	 travaux	 publics	 et	 du	 ministère	 des	 finances	 et	 des	 investissements	 du	
12/08/1997,	relatifs	à	la	détermination	de	la	redevance	due	pour	l’occupation	temporaire	du	domaine	public

•	 circulaire	conjointe	du	Ministre	d’État	à	l’Intérieur	et	du	Ministre	de	l’Équipement	n°	84	du	8	juin	1998	relatif	à	la	
gestion	et	la	protection	des	plages	de	baignade	par	les	communes

•	 arrêté	du	ministre	de	l’équipement	n°	368-02	du	20	hija	1422	(5	mars	2002)	portant	la	délégation	de	pouvoirs	
aux	Walis	des	Régions

•	 loi	81-12	relative	au	littoral

On	a	donc	des	lois,	un	décret,	des	arrêtés	et	une	circulaire.	Ces	textes	n’ont	bien	sûr	pas	la	même	force	et	il	est	im-
portant	de	respecter	la	hiérarchie	des	textes	lorsqu’on	constate	des	contradictions.

Aujourd’hui,	on	peut	constater	une	contradiction	entre	la	circulaire	conjointe	du	Ministre	d’État	à	l’Intérieur	et	du	
Ministre	de	l’Équipement	n°	84	du	8	juin	1998	relatif	à	la	gestion	et	la	protection	des	plages	de	baignade	par	les	
communes	et	arrêté	du	ministre	de	l’équipement	n°	368-02	du	20	hija	1422	(5	mars	2002)	portant	la	délégation	de	
pouvoirs	aux	Walis	des	Régions.

5.6.2 éléments de la circulaire conjointe du ministre d’état à l’intérieur et du ministre de l’équi-
pement n° 84 du 8 juin 1998 relatif à la gestion et la protection des plages de baignade par 
les communes relevées pour l’analyse
•	 Chacun	peut	y	circuler	et	s’y	promener	librement,	s’y	baigner	gratuitement,	sous	réserve	de	respecter	les	pre-

scriptions	de	la	police	administrative	visant	la	protection	et	la	préservation	de	ces	plages.

•	 Il	a	été	décidé	de	mettre	à	la	disposition	des	communes,	pour	une	période	renouvelable	et	moyennant	une	
redevance	annuelle	à	verser	à	l’État,	les	plages	ouvertes	à	la	baignade	ainsi	que	leurs	annexes,	à	charge	pour	
ces	communes	de	les	gérer,	d’y	établir	 les	 installations	nécessaires,	de	veiller	à	 leur	propreté,	et	d’assurer	 la	
tranquillité	et	la	salubrité	des	estivants.

•	 Les	plages	ouvertes	au	public	seront	mises	à	la	disposition	des	communes.

•	 Il	est	possible	d’accorder	aux	particuliers	des	autorisations	d’occupation	temporaire	du	domaine	public,	sous	
réserve	du	respect	des	conditions	suivantes	:

•	 affectation	de	70	%	de	la	superficie	totale	de	la	plage	aux	utilisations	collectives	à	titre	gratuit	;

•	 affectation	des	30	%	de	la	superficie	restante	de	la	plage	aux	activités	commerciales	et	économiques	à	
autoriser	par	la	commune	moyennant	une	redevance	annuelle	à	son	profit	;

•	 réalisation	par	 la	commune	concernée,	des	équipements	et	 installations	mentionnés	dans	 le	cahier	
des	charges	annexé	à	la	présente	circulaire.

•	 l’arrêté	de	mise	à	disposition	de	la	plage	de	l’état	vers	la	commune	doit	préciser	:

•	 la	situation,	les	limites	et	la	superficie	de	la	plage	;

•	 la	partie	de	 la	plage	 réservée	aux	activités	économiques	et	commerciales	 (utilisation	soumise	à	 re-
devance)	;

•	 la	partie	de	la	plage	réservée	à	l’estivale	(utilisation	gratuite)	;

•	 les	accès	publics	à	la	plage	;

•	 la	nature	des	activités	commerciales	et	de	loisirs	dont	l’exercice	est	autorisé	dans	la	plage	;

•	 la	nature,	le	nombre	et	l’emplacement	des	équipements	et	des	infrastructures	sanitaires	;

•	 la	 redevance	annuelle	due	par	 la	commune,	à	verser	à	 la	Trésorerie	Générale	 (voir	arrêté	n°	799,	du	
12	août	1997)	;

•	 la	durée	de	mise	à	disposition	du	domaine	public	;

•	 l’emplacement	des	équipes	de	secours	et	de	leurs	équipements	(protection	civile,	croissant	rouge,	;

•	 les	postes	de	sécurité	(police,	gendarmerie,	et	leur	emplacement.

•	 la	commune	demeure	seule	responsable	vis-à-vis	de	l’État	quant	à	ses	engagements	relatifs	à	la	réalisation,	des	
installations	et	la	préservation	de	la	qualité	et	de	la	propreté	de	la	plage	;

•	 les	communes	peuvent	céder	leurs	droits,	inhérents	à	la	mise	à	disposition,	à	des	organismes	publics	ou	privés	
qui	se	substitueraient	à	elles	pour	tous	leurs	droits	et	obligations	.

5.6.3 analyse de la circulaire conjointe du ministre d’état à l’intérieur et du ministre de l’équi-
pement n° 84 du 8 juin 1998 relatif à la gestion et la protection des plages de baignade par 
les communes
Cette	circulaire	précise	:

Les	plages	ouvertes	au	public	seront	mises	à	la	disposition	des	communes	en	vertu	d’arrêtés	du	ministre	de	l’Agri-
culture,	de	l’Équipement	et	de	l’Environnement	(Département	de	l’Équipement).

Cette	mise	à	disposition	conférera	aux	communes	la	gestion	directe	des	plages	sises	dans	leur	ressort	territorial,	
y	compris	le	droit	d’accorder	aux	particuliers	des	autorisations	d’occupation	temporaire	du	domaine	public,	sous	
réserve	du	respect	des	conditions	suivantes	:

•	 affectation	de	70	%	de	la	superficie	totale	de	la	plage	aux	utilisations	collectives	à	titre	gratuit	;

•	 affectation	des	30	%	de	la	superficie	restante	de	la	plage	aux	activités	commerciales	et	économiques	à	autoriser	
par	la	commune	moyennant	une	redevance	annuelle	à	son	profit	;

•	 réalisation	par	la	commune	concernée,	des	équipements	et	installations	mentionnés	dans	le	cahier	des	charges	
annexé	à	la	présente	circulaire.

5.6.4 arrêté du ministre de l’équipement n° 368-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant la délé-
gation de pouvoirs aux Walis des régions

5.6.4.1 article premier :

Délégation	de	pouvoirs	est	donnée	aux	walis	des	régions	à	l’effet	de	prendre,	chacun	dans	la	limite	de	son	ressort	
territorial,	les	actes…	d’autorisation	d’occupation	temporaire	du	domaine	public	de	l’État,	prévue	par	l’article	3	du	
dahir	du	24	safar	1337	(30	novembre	1918)	susvisé,	à	l’exclusion	de	celui	mis	à	la	disposition	des	établissements	
publics	ou	sociétés	concessionnaires	de	service	public	conformément	à	la	législation	ou	la	réglementation	en	vi-
gueur	;

5.6.4.2 article 2 :

Les	demandes	des	autorisations	visées	à	l’article	premier	ci-dessus,	sont	déposées	soit	auprès	du	directeur	région-
al	de	l’équipement,	soit	auprès	du	directeur	du	centre	régional	d’investissement.
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Le	dossier	de	chaque	demande	déposée	auprès	du	directeur	régional	de	l’équipement	est	transmis	par	celui-ci	au	
centre	régional	d’investissement	concerné	dans	un	délai	maximum	de	20	jours	à	compter	de	la	date	de	sa	récep-
tion.

Ce	dossier	contient	notamment	les	éléments	suivants	:

•	 l’importance	du	projet	et	ses	répercussions	économiques	et	sociales	sur	la	région	;

•	 l’impact	du	projet	sur	la	santé,	la	sécurité	et	l’environnement	;

•	 la	préservation	de	l’utilisation	collective	du	domaine	public	;

•	 l’ouverture	et	la	création	des	accès	publics	aux	plages	;

•	 l’impact	du	projet	sur	les	infrastructures,	les	ouvrages	d’art	et	les	ressources	naturelles	notamment	hydrauliques	;

•	 les	cahiers	des	charges	spécifiques	à	la	nature	et	aux	particularités	du	projet.

Lorsque	 la	demande	est	déposée	auprès	du	centre	 régional	d’investissement,	 son	directeur	prend	 les	mesures	
permettant	l’application	de	la	procédure	nécessaire	à	l’instruction	de	la	demande	conformément	à	la	législation	ou	
la	réglementation	qui	la	régit.

5.6.4.3 article 3 : 

Les	autorisations	d’occupation	temporaire	du	domaine	public	sont	délivrées	par	les	walis	des	régions	dans	le	re-
spect	des	dispositions	législatives	et	réglementaires	en	vigueur.

5.6.4.4 article 4 : 

Les	autorisations	d’occupation	temporaire	délivrées	par	 les	walis	des	régions	peuvent	être	retirées	dans	 les	cas	
suivants	:

•	 non-affectation	de	l’immeuble	au	projet	d’investissement	autorisé	;

•	 non-réalisation	des	travaux	dans	les	délais	prévus	pour	leur	commencement	et	leur	achèvement	fixés	par	l’ar-
rêté	d’autorisation	;

•	 non-respect	des	dispositions	générales	et	particulières	de	l’arrêté	d’autorisation	et	du	cahier	des	charges.

5.6.4.5 article 5 : 

Les	directeurs	régionaux	et	provinciaux	de	l’équipement	sont	chargés	de	l’exécution	des	dispositions	des	arrêtés	
d’autorisation	d’occupation	temporaire	délivrés	par	les	walis	des	régions,	notamment	en	ce	qui	concerne	:

•	 l’établissement	des	ordres	de	recettes	afférents	aux	 frais	d’instructions	des	dossiers	et	aux	redevances	dues	
pour	occupation	temporaire	du	domaine	public	;

•	 le	contrôle	du	respect	des	clauses	des	arrêtés	d’autorisation	et	des	cahiers	des	charges	;

•	 les	propositions	de	modification,	d’annulation	ou	de	retrait	des	autorisations	administratives	dans	le	cas	de	
non-respect	des	conditions	d’autorisation	ou	en	cas	de	dommages	causés	aux	tiers	ou	à	l’environnement.

5.6.4.6 article 6 :

Les	walis	des	régions	transmettent	trimestriellement	au	ministre	de	l’équipement,	des	rapports	contenant	notam-
ment	les	éléments	suivants	:

•	 le	nombre	d’autorisations	délivrées	;

•	 la	nature	des	activités	autorisées	;

•	 la	durée	des	autorisations	;

•	 les	éléments	spécifiques	à	chaque	autorisation.

Ces	rapports	sont	accompagnés	par	des	ampliations	des	arrêtés	d’autorisations	délivrées,	ainsi	que	des	plans	et	
des	cahiers	des	charges	y	annexer.

Ces	rapports	peuvent	comprendre	les	propositions	des	walis	des	régions	concernant	l’amélioration	de	la	gestion	
et	des	modes	d’exploitation,	et	le	cas	échéant,	les	propositions	de	révision	des	textes	législatifs,	réglementaires	et	

des	cahiers	des	charges	en	vigueur,	en	vue	de	les	adapter	aux	impératifs	de	l’encouragement	de	l’investissement,	
de	l’initiative	privée	et	de	la	promotion	du	travail.

5.6.5 comparaison financière pour l’investisseur
L’arrêté	de	mise	à	disposition	susmentionné,	dans	 le	cadre	de	 l’application	de	 la	circulaire	conjointe,	pris	con-
formément	aux	dispositions	du	dahir	du	30	novembre	1918	sur	les	occupations	temporaires,	précise	notamment	:

•	 la	situation,	les	limites	et	la	superficie	de	la	plage	;

•	 la	partie	de	la	plage	réservée	aux	activités	économiques	et	commerciales	(utilisation	soumise	à	redevance)	;

•	 la	partie	de	la	plage	réservée	à	l’estivage	(utilisation	gratuite)	;

•	 les	accès	publics	à	la	plage	;

•	 la	nature	des	activités	commerciales	et	de	loisirs	dont	l’exercice	est	autorisé	dans	la	plage	;

•	 la	nature,	le	nombre	et	l’emplacement	des	équipements	et	des	infrastructures	sanitaires	;	–	la	redevance	annu-
elle	due	par	la	commune,	à	verser	à	la	Trésorerie	Générale	(50	%	de	la	redevance	fixée	pour	les	plages	ouvertes	à	
l’estivale	par	arrêté	conjoint	du	ministre	des	Travaux	publics	et	du	ministre	des	Finances	et	des	Investissements	
extérieurs	n°	799,	du	12	août	1997)1	;

•	 la	durée	de	mise	à	disposition	du	domaine	public	;

•	 l’emplacement	des	équipes	de	secours	et	de	leurs	équipements	(protection	civile,	croissant	rouge...)	;

•	 les	postes	de	sécurité	(police,	gendarmerie...),	et	leur	emplacement.

Sur	le	plan	opérationnel,	cela	signifie	qu’une	commune	souhaitant	valoriser	une	plage	dont	la	surface	totale	est	de	
10.000m²	doit	y	assurer	un	certain	nombre	d’investissements	et	peut	en	louer	3.000	m²	à	des	commerçants.

Sachant	que	cette	occupation	temporaire	coûte	à	la	commune	50.000	Dhs	(réduction	de	50	%),	elle	doit	au	mini-
mum	louer	les	3.000m²	à	50.000/3.000	=	16,67	Dhs/m²	à	tout	investisseur	privé.	Dans	ce	cas	la	commune	considère	
que	ses	propres	investissements	sur	la	plage	restent	à	sa	charge.

Cependant,	le	même	investisseur	privé,	dans	le	cadre	de	l’arrêté	du	ministre	de	l’équipement	n°	368-02	du	20	hija	
1422	(5	mars	2002)	portant	la	délégation	de	pouvoirs	aux	Walis	des	Régions,	peut	introduire	une	demande	d’oc-
cupation	 temporaire	du	domaine	public	maritime	auprès	du	directeur	du	CRI	ou	du	 représentant	du	directeur	
régional	du	ministère	de	l’équipement	et	c’est	 le	Walli	qui	délivre	l’autorisation	dans	le	respect	des	dispositions	
législatives	en	vigueur,	notamment	l’arrêté	conjoint	du	ministre	des	travaux	publics	et	du	ministère	des	finances	et	
des	investissements	du	12/08/1997,	relatifs	à	la	détermination	de	la	redevance	due	pour	l’occupation	temporaire	
du	domaine	public.

Dans	ce	cas	le	tarif	est	de	10	Dhs/m².

L’investisseur	n’a	donc	pas	intérêt	à	passer	par	la	commune	pour	obtenir	une	occupation	temporaire	d’une	partie	
de	plage,	puisqu’au	lieu	de	payer	10	Dhs/m²	en	s’adressant	directement	au	CRI	et	la	commune	aura	toujours	des	
difficultés	à	trouver	preneur	sans	faire	de	pertes	puisque,	pour	ne	pas	faire	de	pertes,	elle	est	obligée	de	vendre	plus	
cher	que	le	«	prix	du	marché	».

Par	ailleurs,	si	une	commune	veut	s’imposer	comme	intermédiaire	obligatoire	dans	l’octroi	d’une	occupation	tem-
poraire	d’un	morceau	de	plage,	elle	ne	pourra	pas	le	faire	car	la	circulaire	conjointe	n’a	aucune	valeur	juridique,	
contrairement	à	l’arrêté	du	ministre	de	l’équipement	n°	368-02	du	20	hija	1422	(5	mars	2002).

5.6.6 pratiques actuelles et recommandations

5.6.6.1 pratique administrative

Actuellement,	il	semble	que	ce	soit	essentiellement	la	voie	de	l’arrêté	et	non	de	la	circulaire,	qui	soit	utilisée	pour	
l’octroi	d’occupations	temporaires	du	domaine	public	maritime	au	niveau	des	plages	du	royaume.

Il	est	également	 important	de	remarquer	que,	comme	le	montre	 le	schéma	de	répartition	des	compétences	en	
matière	de	gestion	des	plages,	les	services	du	Wali	et	la	Région	n’interviennent	pas	dans	la	gestion	opérationnelle	
de	la	plage.

1	 	Cette	redevance	est	de	10	Dhs
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On	a	donc	une	entité	administrative	qui	donne	des	autorisations	impactant	le	fonctionnement	de	la	plage	alors	
qu’elle	n’intervient	pas	dans	l’aménagement	et	la	gestion	de	la	plage,	ce	qui	conduit	actuellement	à	des	tensions	
sur	certaines	plages,	notamment	parce	que	les	acteurs	qui	s’investissent	dans	l’amélioration	de	la	gestion	de	la	
plage	ne	sont	pas	officiellement	consultés	avant	octroi	de	l’autorisation.

5.6.6.2 surface totale et surface utile d’une plage

Enfin,	l’analyse	géomorphologique	des	plages	et	du	comportement	des	visiteurs	de	ces	plages	conduit	à	recom-
mander	le	concept	suivant,	déjà	utilisé	par	d’autre	pays,	à	savoir	la	distinction	entre	la	surface	totale	de	la	plage	et	
la	surface	utilisée	ou	utile	de	la	plage.

La	surface	totale	de	la	plage	est	délimitée	par	la	corniche	ou	la	limite	du	domaine	publique	maritime	et	le	rivage	
(ligne	de	rencontre	de	la	mer	et	de	la	terre)	à	marée	haute.	Cette	surface	peut	comprendre	des	zones	rocheuses,	
caillouteuses,	graveleuses,	fortement	pentues,	végétalisées	sur	lesquelles	les	visiteurs	ne	s’installent	pas.

Les	analyses	de	terrain	montrent	qu’il	arrive	assez	souvent	que	la	surface	utile	représente	30	à	40	%	de	la	surface	to-
tale	de	la	plage,	ce	qui	veut	dire	que	la	surface	pouvant	être	exploitée	à	des	fins	commerciales	peut	atteindre	75	%	
à	100	%	de	la	surface	utile,	c’est-à-dire	quasiment	toute	la	surface	sur	laquelle	les	visiteurs	de	la	plage	souhaitent	
s’installer.

5.6.6.3 implantation des occupations temporaires du domaine public maritime

L’article	34	de	la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise	que	«	dans	le	cas	où	une	autorisation	d’exploitation	d’une	plage	
est	accordée	en	vertu	de	la	législation	relative	aux	occupations	temporaires	du	domaine	public,	cette	exploitation	
ne	doit	en	rien	affecter	la	liberté	d›accès	du	public	au	rivage	de	la	mer	et	son	passage	le	long	de	ce	rivage.	»

Afin	de	permettre	une	circulation	aisée	le	long	du	rivage,	un	espace	d’au	moins	15	m	entre	la	limite	de	la	mer	à	
marée	haute	et	les	premiers	parasols	des	concessions	doit	être	maintenu	libre.	La	non-occupation	de	cet	espace	
par	des	parasols	ou	des	tentes	de	plage	permet	également	:

•	 de	maintenir	lisibles	les	panneaux	de	signalisation	relatifs	aux	consignes	de	sécurité	ou	aux	interdictions	;

•	 de	faciliter	la	circulation	et	les	interventions	des	nageurs-sauveteurs	;

•	 d’améliorer	la	visibilité	des	personnes	présentes	dans	l’eau	ou	au	bord	de	l’eau	à	partir	des	miradors	de	sur-
veillance.

Il	est	donc	important,	pour	le	confort	et	la	sécurité	des	baigneurs,	d’intégrer	cette	contrainte	dans	les	arrêtés	d’oc-
cupation	temporaire	relatifs	aux	plages.

5.6.6.4 recommandations

Il	est	donc	recommandé	de	revoir	l’approche	actuelle,	par	exemple	:

•	 en	optant	pour	des	appels	d’offres	publics	ouverts	pour	l’occupation	temporaire	de	surfaces	de	plage	claire-
ment	délimitées	dans	le	cadre	des	PUGPS	;

•	 délimitant	clairement	la	surface	utile	et	la	surface	totale	du	domaine	public	maritime	pour	lequel	des	occupa-
tions	temporaires	sont	octroyées	;

•	 affectant	le	revenu	de	ces	appels	d’offres	perçus	par	le	ministère	de	l’équipement,	par	exemple	à	60	%	dans	
l’aménagement	et	la	protection	de	la	plage	à	l’origine	du	revenu	;

•	 décidant	des	mesures	de	protection	et	de	valorisation	de	la	plage	dans	une	structure	similaire	ou	identique	à	
celle	prévue	dans	les	conventions	Plage	Propre	;

•	 consacrant	5	%	de	ces	revenus,	au	suivi	au	sol	du	trait	de	côte	et	à	une	communication	nationale	sur	la	préser-
vation	des	plages	;

•	 consacrant	35	%	aux	aménagements	de	nouvelles	plages	«	naturelles	»	ou	déficitaires,	dans	 le	respect	de	 la	
loi	littorale	et	de	l’évolution	des	connaissances	scientifiques	et	techniques	en	matière	de	gestion	durable	des	
plages	;

•	 développant	des	arrêtés	types	d’occupation	temporaire	du	domaine	public	maritime	qui	prévoient	:

•	 des	obligations	de	nature	à	favoriser	la	sécurité	et	la	propreté	de	la	plage	;

•	 des	 sanctions	 très	 faciles	à	appliquer,	 comme	 la	 fermeture	de	 l’activité	 commerciale	pendant	un	à	

plusieurs	jours,	en	cas	de	constat	de	non-respect	de	ces	obligations	;

•	 l’obligation	de	publicité	de	ces	arrêtés,	sur	la	plage	et	au	niveau	des	accès.

Il	est	également	recommandé	que	les	PUGP	tiennent	compte	notamment	de	la	surface	totale,	de	la	surface	utile,	
des	surfaces	végétalisées,	des	habitudes	d’occupation	des	années	antérieures	et	de	l’organisation	des	transports	
en	commun.

Par	ailleurs,	cet	arrêté	prévoit	que	le	Wali	doit	accompagner	son	arrêté	d’autorisation	d’un	cahier	des	charges	et	de	
plans	et	que	les	directeurs	régionaux	et	provinciaux	sont	chargés	de	faire	respecter	et	de	procéder	au	retrait	ou	à	
l’annulation	en	cas	de	non-respect	ou	de	dommage	causé	à	l’environnement.

Ces	différents	éléments	sont	suffisants	pour	encadrer	ces	occupations	temporaires	sur	les	plages,	pour	autant	que	
les	cahiers	des	charges	soient	suffisamment	explicites	et	précis	vis-à-vis	des	bénéficiaires.

Ces	cahiers	des	charges	et	plans	accompagnant	les	arrêtés	d’autorisation	devraient	au	minimum	comprendre	:

•	 un	plan	de	délimitation	de	la	surface	concédée	sur	une	image	satellite	corroyée	dans	le	système	Lambert	de	la	
zone	de	l’autorisation,	avec	les	différentes	occupations	du	sol	de	la	surface	concédée	;

•	 un	cahier	des	charges	traitant	de	:

•	 de	l’obligation	de	publicité	de	l’arrêté	d’autorisation	et	du	cahier	des	charges	et	des	plans	accompag-
nant	ledit	arrêté	;

•	 l’alimentation	en	eau	et	en	électricité	;

•	 la	gestion	des	eaux	usées	;

•	 la	gestion	des	déchets	résultant	de	l’activité	commerciale	et	des	visiteurs	utilisant	les	services	et	infra-
structures	opérationnels	dans	le	cadre	de	l’occupation	temporaire	;

•	 des	prescriptions	architecturales,	de	type	de	matériaux	des	différends	locaux	et	équipements	installés,

•	 des	modalités	d’implantation,	de	montage,	de	démontage	et	d’entretien	des	locaux	installés	;

•	 du	démontage	des	locaux	durant	la	saison	hivernale	;

•	 du	niveau	de	bruit	autorisé	et	de	la	nature	des	activités	autorisées	;

•	 des	sanctions	en	cas	de	non-respect	de	chacune	des	obligations,	avec	un	premier	niveau	de	sanction	
consistant	à	fermer	les	activités	commerciales	pendant	1	à	10	jours	en	en	fonction	de	la	gravité	et	du	
caractère	répétitif	de	l’infraction.

Il	est	donc	recommandé	d’approfondir	cette	voie	qui	ne	demande	pas	le	développement	de	nouveaux	textes	ju-
ridiques	en	:

•	 analysant	les	arrêtés	d’autorisation	et	leurs	documents	annexes	afin	de	déterminer	les	niveaux	d’exigence	im-
posés	par	les	Walis	aux	occupants	temporaires	des	plages	;

•	 dressant	un	bilan	des	forces	et	faiblesses	de	ces	arrêtés,	notamment	en	matière	de	suivi	d’exécution	et	de	sanc-
tion	en	cas	de	non-respect	;

•	 clarifiant	le	processus	d’autorisation,	notamment	en	matière	de	consultation	des	différents	acteurs	œuvrant	à	
la	valorisation	et	à	la	préservation	de	la	plage	concernée	par	la	demande	d’occupation	temporaire	;

•	 imposant	aux	bénéficiaires	des	occupations	temporaires	des	prestations	d’entretien	et	de	préservation	de	la	
plage	dont	ils	tirent	leurs	revenus	;

•	 optant	pour	un	mode	de	sanctions	simples	et	immédiates,	clairement	définies	et	ne	portant	pas	à	interpréta-
tion	de	la	personne	chargée	de	l’appliquer,	telles	que	la	fermeture	immédiate	de	l’activité	commerciale	pour	un	
ou	plusieurs	jours,	en	fonction	de	la	gravité	ou	de	l’occurrence	du	non-respect	des	obligations	de	l’occupant,

•	 proposant	une	circulaire	destinée	aux	walis	traitant	:

•	 du	contenu	minimum	des	demandes	d’autorisation	d’occupation	temporaire	des	plages	;

•	 du	cahier	des	charges	et	du	plan	accompagnant	la	demande,	ainsi	que	des	sanctions	(aisées	à	mettre	
en	œuvre)	en	cas	de	non-respect	;
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•	 des	personnes	à	consulter	afin	de	recueillir	leur	avis	écrit	avant	toute	prise	de	décision	(par	exemple	les	
membres	de	la	commission	Plages	Propres).

6. proposiTion d’arrêTés ou de règlemenTs

6.1 motivation de la proposition d’arrêté

Le	texte	ci-après	reprend	une	proposition	d’arrêté	municipal	relatif	à	la	plage,	sa	corniche	et	ses	parkings.

L’analyse	des	différents	textes	présentés	ci-avant	montre	qu’il	est	déjà	prévu	par	la	loi	de	sanctionner	les	compor-
tements	qui	posent	problème	sur	les	plages.	Les	différents	textes	offrent	la	possibilité	aux	collectivités	territoriales	
de	faire	assermenter	un	agent	commissionné	à	cet	effet.	Cette	procédure	est	déjà	connue	des	communes	et	elle	est	
pratiquée	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	nombreuses	réglementations.

Cette	procédure	cependant	ne	permettra	pas	de	percevoir	 les	sanctions.	En	effet,	comme	les	 lois	prévoient	des	
fourchettes	de	montant	des	amendes	(par	exemple	entre	500	et	2.000	dirhams),	un	juge	reste	indispensable	pour	
déterminer	 le	montant	exact	de	 l’amende,	si	aucun	texte	 réglementaire	complémentaire	ne	précise	 le	montant	
exact	à	percevoir.

Le	passage	obligé	par	les	tribunaux	devrait	être	évité	pour	les	raisons	suivantes	:

1.	 il	s’agit	d’infractions	mineures,	souvent	moins	conséquentes	que	le	non-respect	d’un	stop	ou	d’un	feu	rouge,	
dont	pourtant	le	constat	conduit	immédiatement	à	la	perception	d’une	amende	par	l’agent	verbalisant.	Il	est	
donc	inutile	d’encombrer	les	tribunaux	pour	des	infractions	de	ce	type	et	d’opter	pour	des	pratiques	plus	rapid-
es	et	plus	simples,	déjà	opérationnelles	depuis	de	nombreuses	années	;

2.	 initier	un	changement	de	comportement	reste	plus	efficace	si	la	sanction	est	immédiate,	ce	qui	ne	peut	être	le	
cas	dans	le	cadre	d’un	jugement	au	tribunal.

Par	ailleurs,	comme	les	montants	proposés	correspondent	aux	valeurs	minimales	des	fourchettes	prévues	par	la	
loi,	le	recours	à	l’encontre	des	sanctions	exercées	par	les	agents	commissionnés	sera	très	rare.

Le	texte	réglementaire	complémentaire	peut	être	un	arrêté	municipal	ou	un	arrêté	ministériel.	Dans	un	premier	
temps,	il	est	recommandé	de	tester	l’approche	à	l’échelle	communale,	par	exemple	au	travers	de	quelques	com-
munes	pilotes	et	d’ensuite	 la	généraliser	à	 l’échelle	nationale	au	 travers	d’un	arrêté	ministériel,	une	 fois	que	 la	
réglementation	a	démontré	son	efficacité	sur	le	terrain.

La	proposition	d’arrêté	municipal	ci-dessous	constitue	un	texte	de	base	que	les	responsables	locaux	doivent	adapt-
er	en	fonction	des	spécificités	locales.	En	matière	de	gestion	des	déchets,	l’option	3	est	intégrée	dans	cette	propo-
sition	d’arrêté	municipal.

Cette	 proposition	 d’arrêté	 comprend	 également	 des	 articles	 relatifs	 aux	 comportements	 de	 bon	 voisinage,	 de	
quiétude	et	de	salubrité	publique	à	respecter	sur	la	plage.

6.2 proposition d’arrêté

Attendu	que	:

•	 la	plage	XXXXXXX	est	explicitement	destinée	à	la	baignade	;

•	 sur	la	plage,	les	enfants	jouent	dans	le	sable,	se	baignent	et	avalent	parfois	de	l’eau	de	mer	;

•	 sur	la	plage,	les	visiteurs	doivent	pouvoir	circuler	librement	sans	risque	pour	leur	santé	ni	leur	sécurité	;

•	 sur	la	corniche	et	dans	les	parkings	de	la	plage	les	visiteurs	se	promènent	parfois	pieds	nus	;

•	 tout	objet	déposé	sur	le	sable	est	rapidement	enfoui	ou	masqué	mais	risque	de	blesser	un	promeneur	et	de	ce	
fait	porte	atteinte	à	la	salubrité	de	la	plage	ouverte	au	public	;

•	 tout	déchet	présente	potentiellement	un	risque	de	coupure,	de	blessure	ou	de	contamination	microbiologique	;

•	 toute	personne	qui	génère	des	déchets	au	niveau	de	la	plage	ou	de	la	corniche	dispose	toujours	de	la	possibilité	

de	les	déposer	dans	une	corbeille	publique,	éventuellement	après	avoir	conservé	temporairement	ses	déchets	
dans	ses	effets	personnels	;

•	 la	norme	marocaine	NM	03.7.199	sur	les	eaux	de	baignade	limite	strictement	les	concentrations	en	micro-or-
ganismes	pathogènes	et	que	les	animaux	domestiques	sont	des	vecteurs	potentiels	de	dispersion	de	ces	mi-
cro-organismes	pathogènes	;

•	 parmi	les	visiteurs	de	la	plage,	certains	craignent	les	animaux	;

•	 la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise,	dans	son	article	35	que	le	président	de	la	commune	doit	prendre	les	me-
sures	nécessaires	pour	interdire	la	baignade	dans	les	eaux	qui	ne	répondent	pas	aux	normes	et	critères	requis	;

•	 la	loi	81-12	relative	au	littoral	précise,	dans	son	article	34,	que	dans	le	cas	où	une	autorisation	d’exploitation	
d’une	plage	est	accordée	en	vertu	de	la	législation	relative	aux	occupations	temporaires	du	domaine	public,	
cette	exploitation	ne	doit	en	rien	affecter	la	liberté	d’accès	du	public	au	rivage	de	la	mer	et	son	passage	le	long	
de	ce	rivage	;

•	 la	Commune	a	disposé	des	corbeilles	et	des	conteneurs	à	déchets	sur	la	plage,	la	corniche	et	les	parkings	de	la	
plage	et	ces	corbeilles	sont	les	endroits	désignés	pour	le	dépôt	de	déchets	ménagers	et	assimilés,	au	sens	de	
la	loi	28-00	;

•	 toute	accumulation	de	déchets,	même	minime,	constitue	une	dégradation	de	la	plage,	milieu	naturel	fragile	et	
essentiel	au	développement	de	l’économie	touristique	du	Maroc	;

•	 l’assainissement	solide	et	la	gestion	des	déchets	ménagers	et	assimilés	sont	une	compétence	de	la	commune	;

•	 le	président	de	la	commune	exerce	la	police	administrative	par	voie	d’arrêtés	réglementaires	et	de	mesures	de	
police	individuelles	concernant	la	sauvegarde	et	la	protection	des	sites	naturels	et	le	respect	des	normes	d’hy-
giène	et	de	salubrité	des	lieux	ouverts	au	public,	notamment	les	lieux	de	baignade	;

la	loi	28-00	sur	les	déchets	prévoit,	dans	son	article	70,	que	quiconque,	en	dehors	des	endroits	désignés	à	cet	effet,	
dépose,	jette	ou	enfouit	des	déchets…	ménagers	ou	assimilés…	en	dehors	des	endroits	désignés	à	cet	effet	est	
passible	d’une	amende	de	200	à	10.000	Dhs	;

article 1 : domaine d’application du présent arrêté

Le	présent	arrêté	municipal	concerne	:

•	 le	domaine	public	maritime	terrestre	compris	entre	les	points	de	la	limite	du	domaine	public	maritime	suivant	:

Coordonnées	Lambert X Y

Première	extrémité

Seconde	extrémité

Ci-après	dénommé	«	la	plage	de	XXXXXX	»	;

•	 la	route	XXXXXX	et	ses	trottoirs,	qui	longent	la	plage	de	XXXX,	ci-après	dénommée	la	corniche	;

•	 les	parkings	dédiés	aux	visiteurs	de	la	plage	et	de	la	corniche,	ainsi	que	les	personnes	résidant	à	proximité	de	la	
plage	dont	les	emprises	sont	reprises	dans	le	plan	de	situation	ci-après.

plan de situation

article 2 : Animaux domestiques

Les	animaux	domestiques,	tels	que	chiens,	chats,	chevaux,	poneys,	mules,	ânes,	chèvres,	moutons,	bovins,	volailles,	
etc…	sont	strictement	interdits	sur	la	plage	de	XXXXX,	du	1er	juin	au	30	septembre.

article 3 : véhicule à moteur

Conformément	à	la	loi	81-12	relative	au	littoral,	l’accès	à	la	plage	est	interdit	à	tout	véhicule	à	moteur,	exception	
faite	de	ceux	utilisé	par	la	commune	ou	son	délégataire	dans	le	cadre	de	l’exploitation	des	installations,	d’une	part,	
des	véhicules	de	police,	d’incendie	et	de	secours	d’autre	part.

article 4 : engins nautiques

La	circulation	des	engins	nautiques	est	interdite	à	moins	de	300	m	du	trait	de	côté,	à	l’exception	des	chenaux	d’ac-
cès	tels	que	définis	dans	le	plan	régional	de	gestion	du	littoral.
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article 5 : déchets

Il	est	strictement	interdit	de	déposer,	jeter	ou	enfouir	tout	déchet	au	niveau	de	la	plage	de	XXXXX,	de	sa	corniche	et	
de	ses	parkings,	tels	que	définis	à	l’article	1,	en	dehors	des	corbeilles	et	conteneurs	destinés	à	cet	effet.

article 6 : accès de la plage pour les commerçants ambulants

L’accès	de	la	plage	pour	le	commerce	ambulant	est	réglementé	et	seules	les	personnes	disposant	d’une	autorisa-
tion	de	la	commune	sont	habilitées	à	pratiquer	leur	activité	commerciale	sur	la	plage.

article 7 : places de parkings réservées

Les	places	de	parkings	réservées	aux	forces	de	police,	aux	pompiers,	à	la	protection	civile,	aux	ambulances	identi-
fiées	par	des	marquages	au	sol	et/ou	une	signalisation	verticale	sont	interdites	de	toute	utilisation,	même	momen-
tanée,	par	des	véhicules	autres	que	celles	pour	lesquelles	la	place	est	réservée.

article 8 : Zones de baignade

Les	zones	de	baignade	sont	délimitées	par	un	ensemble	de	bouées	reliées	entre	elles	par	une	corde.

Les	zones	de	baignade	de	la	plage	sont	surveillées	du	15	juin	au	15	septembre,	de	9h	à	19h.

Les	zones	de	baignade	sont	 interdites	à	toute	activité	autre	que	 la	baignade,	notamment	 l’usage	d’engins	nau-
tiques,…

article 9 : prospectus, dépliants, journaux et publicités

La	distribution	de	prospectus,	dépliants,	journaux	et	publicité	est	interdite	sur	la	plage,	sa	corniche	et	ses	parkings.

article 10 : comportements de bon voisinage

Il	est	interdit	de	diffuser	de	la	musique,	ou	de	produire	toute	nuisance	sonore,	de	cuisiner,	de	projeter	du	sable,…	
sans	autorisation	préalable	de	la	commune	et	à	l’endroit	autorisé	par	la	commune.

article 11 : pratiques sportives sur la plage, sa corniche et ses parkings

Les	pratiques	sportives	sont	uniquement	autorisées	sur	l’estran	et	les	zones	désignées	par	la	commune	à	cet	effet.

Tous	les	sports	et	jeux	violents	ou	nécessitant	l’emploi	d’engins	ou	d’objets	pouvant	atteindre	ou	blesser	des	tiers	
sont	interdits,	à	l’exception	des	endroits	et	des	moments	préalablement	autorisés	par	écrit	par	la	commune,	sont	
interdits.

article 12 : mendicité

La	mendicité,	sous	quelque	forme	que	ce	soit,	est	interdite	sur	l’ensemble	de	la	plage	et	nul	ne	peut	quêter	sans	être	
pourvu	d’une	autorisation	communale.

article 13 : engins volants

L’usage	d’engins	volants	téléguidés,	de	cerf-volant	et	de	tout	engin	volant	est	interdit	sur	la	plage	de	8h	à	20h,	sauf	
autorisation	écrite	et	préalable	de	la	commune.	Dans	ce	cas,	l’usage	des	engins	volant	ne	peut	être	effectué	qu’aux	
endroits	désignés	par	la	commune.

article 14 : kitesurf, surf et planche à voile

Ces	pratiques	sont	interdites	dans	la	zone	réservée	à	la	baignade	du	1er	juin	au	30	septembre.

article 15 : détecteurs de métaux et pêche

L’utilisation	de	détecteurs	à	métaux	et	la	pêche	sont	autorisées	de	20h	à	8h.	En	dehors	de	cette	période,	ces	pra-
tiques	sont	interdites.

article 16 : occupations temporaires du domaine public maritime

Les	arrêtés	d’occupation	temporaire	du	domaine	public	maritime	émis	par	la	Wali	doivent	être	systématiquement	
affichés	de	manière	 lisible	et	aisément	accessible	à	toute	personne	circulation	à	proximité	de	 la	zone	occupée.	
Les	arrêtés	doivent	être	strictement	respectés	tout	au	long	de	la	journée	et	le	non-respect	des	obligations	de	ces	
arrêtés	conduit	automatiquement	aux	sanctions	prévues	dans	 l’arrêté	ou	à	 la	 fermeture	 immédiate	de	 l’activité	
économique	occupant	le	domaine	public	maritime,	jusqu’au	constat	du	respect	de	l’ensemble	des	obligations	re-
prises	dans	l’arrêté.

Une	bande	de	15	de	sable,	à	partir	de	la	ligne	de	la	marée	haute,	du	rivage	doit	être	maintenue	libre.	Si	pour	des	rai-
sons	de	sécurité,	le	responsable	de	la	protection	civile	chargé	de	la	surveillance	de	la	plage	estime	que	la	distance	
préconisée	de	15	m	est	insuffisante	à	certains	endroits,	celui-ci	peut	ordonner	le	déplacement	de	la	zone	occupée	
vers	une	zone	plus	en	retrait	du	rivage.

article 17 : sanctions

Les	sanctions	prévues	dans	le	cadre	de	cet	arrêté	municipal	sont	les	suivantes	:

•	 Présence	d’un	véhicule	à	moteur	non	autorisé	sur	la	plage	:	1.200	Dhs	par	constat	;

•	 Circulation	d’engins	nautiques	en	dehors	des	zones	autorisées	:	1.200	Dhs	par	constat

•	 Dépôt	de	déchets	sur	la	plage,	sa	corniche	ou	ses	parkings	:	200	Dhs	par	constat	;

•	 Occupation	d’une	place	de	parking	réservée	par	un	véhicule	non	autorisé	:	200	Dhs	par	constat	ou	enlèvement	
du	véhicule	par	la	fourrière	en	cas	d’absence	de	son	propriétaire	ou	de	son	conducteur	;

•	 Présence	d’animaux	domestiques	sur	la	plage,	sa	corniche	ou	ses	parkings	:	100	Dhs	par	constat	ou	saisie	de	
l’animal	si	son	propriétaire	ne	se	manifeste	pas	;

•	 Distribution	de	prospectus	publicitaires	sur	la	plage,	sa	corniche	ou	ses	parkings	:	200	Dhs	par	constat	;

•	 Utilisation	d’engins	volants	en	dehors	des	zones	prévues	à	cet	effet	et	sans	autorisation	écrite	du	président	de	
la	commune	:	100	Dhs/constat	;

•	 Utilisation	de	détecteurs	de	métaux	en	dehors	des	périodes	autorisées	:	100	Dhs/constat	;

•	 Pratique	de	la	pêche	sur	la	plage	en	dehors	des	périodes	autorisées	:	100	Dhs/constat.

article 18 : Constats

Les	constats	sont	dressés	par	les	officiers	de	polices	judiciaires	ou	les	agents	communaux	assermentés	et	commis-
sionnés	à	cet	effet	conformément	aux	modèles	de	procès-verbaux	repris	en	annexe	du	présent	arrêté.

article 19 : perceptions

La	perception	des	amendes	est	réalisée	immédiatement,	mors	du	constat,	par	l’agent	ayant	réalisé	le	constat	ou	
sont	payable	au	bureau	des	recettes	de	la	commune.

Tout	paiement	fait	l’objet	d’un	reçu	de	paiement	mentionnant	le	numéro	de	procès-verbal	à	l’origine	de	l’amende.

article 20 : publicité

Le	présent	arrêté	est	porté	à	la	connaissance	du	public	par	voie	d’affichage	sur	les	miradors	fixes	de	la	protection	
civile,	du	15	juin	au	15	septembre	et	est	disponible	en	permanence	auprès	de	l’administration	communale	chargée	
de	la	gestion	de	la	plage.

7. conclusions

L’occupation	temporaire	du	domaine	public	maritime	par	la	délégation	de	pouvoir	vers	les	Walis	constitue	une	en-
trave	à	une	préservation	et	une	valorisation	intégrée	de	la	plage.	En	effet,	si	la	commune	veut	développer	un	PUGP	
conciliant	protection	du	milieu	et	activités	économiques,	elle	doit	«	louer	»	toute	la	plage	mais	n’est	autorisée	à	
en	valoriser	que	30	%	Par	contre	un	particulier	peut	occuper	une	petite	surface	de	la	plage	et	c’est	à	la	commune	
d’assurer	l’entretien	de	toute	la	plage,	sans	la	moindre	contrepartie	de	la	part	du	commerçant	qui	a	obtenu	son	
autorisation	du	Wali.

D’autre	part,	toutes	les	plages	du	Programme	Plages	Propres	sont	concernées	par	des	occupations	temporaires	du	
domaine	public,	même	celles	qui	n’abritent	pas	d’activités	commerciales	ou	de	restauration.	Le	simple	fait	d’install-
er	à	un	même	endroit	un	mirador	pendant	toute	la	saison	estivale	répond	à	la	définition	de	l’occupation	temporaire	
du	dahir	de	1918.	Cette	procédure	n’est	pas	respectée	pour	les	raisons	que	chacun	comprend.

Ces	deux	exemples	suffisent	à	comprendre	qu’il	serait	utile	de	revoir	les	principes	et	procédures	de	l’occupation	
temporaire.	Si	on	considère	également	la	loi	littorale,	la	Gestion	Intégrée	des	Zones	Côtières	et	la	nécessité	d’oc-
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troyer	des	concessions	de	plusieurs	années	afin	de	pouvoir	imposer	des	équipements	de	qualité.

Le	PUGP	reste	un	outil	essentiel	de	gestion	intégrée	de	la	plage	et	de	définition	des	différentes	occupations	tempo-
raires,	en	précisant	leurs	localisations	et	en	désignant	à	quel	acteur	ces	différentes	surfaces	sont	destinées	(protec-
tion	civile,	partenaire	économique,	acteur	privé,…).	Il	devrait	être	systématisé	et	intégré	dans	toutes	les	relations	
contractuelles	impliquant	la	valorisation	ou	la	préservation	de	la	plage.

La	loi	organique	sur	les	communes	impose	la	planification	prévue	dans	le	cadre	du	manuel	de	projet	et	les	nou-
velles	conventions,	mais	l’horizon	temporel	prévu	dans	la	loi	organique	est	de	6	ans	alors	qu’il	est	de	3	ans	dans	le	
manuel	et	les	conventions.	Dans	son	article	271,	cette	loi	prévoit	également	que	le	président	du	conseil	de	la	com-
mune	prenne	les	mesures	nécessaires	en	vue	d’adopter	des	méthodes	efficaces	de	gestion,	notamment	par	la	mise	
en	place	de	manuels	de	procédures,	d’un	système	de	gestion	par	objectifs,	d’un	système	de	suivi	de	gestion	des	
projets	avec	les	objectifs	à	atteindre	et	les	indicateurs	de	performance	y	afférent.	Tous	ces	principes	sont	exploités	
dans	le	manuel	de	projet	qui	peut	être	considéré	comme	une	des	concrétisations	de	l’article	271	de	la	loi	113-14.

Il	est	donc	proposé	:

•	 de	mieux	encadrer	les	procédures	d’octroi	des	autorisations	des	occupations	temporaires	des	plages,	notam-
ment	au	travers	d’un	arrêté	d’autorisation	(délivré	par	la	Walli)	clair,	comprenant	des	pénalités	très	rapides	à	
mettre	en	œuvre,	telles	que	la	fermeture	immédiate	de	la	concession	pour	un	nombre	de	jours	donnés	et	rendu	
public	par	voie	d’affichage	sur	la	plage	concernée	;

•	 de	 distinguer	 clairement,	 au	 niveau	 des	 PUGP,	 les	 surfaces	 réservées	 exclusivement	 à	 un	 seul	 opérateur	
économique,	des	surfaces	où	les	marchands	ambulants	de	parasols	et	de	chaises	peuvent	opérer,	soit	à	partir	
de	la	corniche,	soit	à	partir	d’un	local	implanté	dans	la	surface	utile	de	la	plage	et	faisant	l’objet	d’une	autorisa-
tion	d’occupation	temporaire	;

•	 d’afficher	clairement	le	zonage	de	la	plage,	avec	des	points	de	repères	qui	permettent	aux	visiteurs	d’aisément	
se	localiser	et	de	repérer	aisément	les	zones	où	les	loueurs	de	parasols	peuvent	proposer	leurs	services	mais	en	
aucun	cas	imposer	la	location	d’un	de	leurs	parasols	;

•	 d’envoyer	un	courrier	aux	comités	locaux	des	plages	propres,	aux	fédérations	de	Jet	ski,	de	voile	et	de	plongée,	
aux	fédérations	de	tourisme,	ainsi	que	les	autres	acteurs	impactés	par	l’article	36	de	la	loi	relative	au	littoral	afin	
de	préparer	la	désignation	des	zones	où	les	circulations	des	engins	et	véhicules	nautiques	sera	autorisés,	en	
attendant	la	publication	des	plans	régionaux	;

•	 de	rédiger	une	proposition	d’arrêter	municipal	type	pour	les	autres	comportements	à	encadrer	au	niveau	des	
plages	(Cf.	proposition	ci-avant)	;

•	 de	 sensibiliser	 les	gouverneurs	de	 communes	 littorales	à	 la	nécessité	de	produire	 rapidement	 les	plans	di-
recteurs	provinciaux/préfectoraux	de	gestion	des	déchets	afin	de	permettre	aux	communes	de	produire	leurs	
plans	communaux	de	gestion	des	déchets	;

•	 de	rendre	exécutoires	les	sanctions	qui	sont	prévues	dans	les	lois	81-12	et	28-00	qui	sont	de	nature	à	encadrer	
les	comportements	des	usagers	sur	les	plages	;

•	 de	sensibiliser	les	forces	de	l’ordre	à	l’application	de	la	loi	relative	au	littoral	et	à	la	police	du	domaine	public	
maritime	;

•	 de	développer	de	manière	collective	un	arrêté	municipal	type	à	proposer	aux	communes,	de	manière	à	rap-
idement,	au	moins	sur	un	ensemble	de	communes	pilotes,	développer	un	cadre	juridique	opérationnel	dont	
la	mise	en	pratique	est	testée	afin	de	faire	évoluer,	si	nécessaire,	ce	cadre	avant	de	le	généraliser	à	l’ensemble	
des	communes	littorales.
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1. inTroducTion

Ce guide technique concerne la conception, l’implantation et l’exploitation des systèmes conventionnels d’as-
sainissement autonome. l’assainissement autonome consiste à collecter, traiter et rejeter les eaux usées 
domestiques sans l’intermédiaire d’un service ou d’une infrastructure publique d’assainissement. C’est 
pourquoi, dans la majorité des cas, le milieu récepteur des eaux usées épurées sera le sol. Néanmoins, une variante 
de ces techniques, le filtre à sable drainé, permet également un rejet dans une voie d’eau de surface.

Ces techniques présentées s’adressent essentiellement à des habitations individuelles ou à de petits groupements 
d’habitations ne disposant pas d’un réseau d’assainissement et pour lequel le milieu récepteur le plus accessible 
reste le sol. Elles offrent également l’avantage de pouvoir être enterrées, de ne pas nécessiter de surveillance, de 
rester accessibles à la circulation des personnes (on peut marcher sur ces installations) sans risque (pas de surfaces 
d’eau libre) et de s’intégrer très facilement dans le paysage (ou le jardin) puisque la couche de terre supérieure peut 
être plantée d’espèces à enracinement peu profond.

Ce type d’assainissement concerne uniquement la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques 
non diluées par les eaux pluviales.

Ces techniques peuvent être mises en œuvre pour des habitations ou des groupements d’habitations implantés 
en zone urbaines, périurbaines ou rurales, non desservies par un réseau d’assainissement et pour lesquelles le 
transport des eaux usées (épurées ou non) vers le milieu récepteur naturel s’avère problématique pour des raisons 
juridiques, financières, techniques, topographiques ou autres.

Ce manuel est destiné aux ingénieurs, architectes et techniciens chargés de la conception et de l’implantation de 
solutions d’assainissement autonome à un endroit donné.

Les techniques présentées sont conventionnelles et utilisées depuis de nombreuses années dans divers pays, y 
compris au Maroc. Des variantes aux solutions proposées existent et peuvent assurer des performances équiva-
lentes et éventuellement supérieures mais sans apport sensible à la problématique qui consiste principalement 
à traiter les eaux usées domestiques, à l’échelle de l’habitation ou du quartier, en réduisant le plus possible les 
risques de contaminations fécales des habitants et les risques de pollution des milieux récepteurs par ces rejets.

Les différentes solutions proposées répondent à cet objectif car :

•	 elles évitent systématiquement l’existence de surfaces libres d’eaux usées (contrairement au lagunage) et de ce 
fait peuvent être installées à proximité des habitations ;

•	 elles assurent des rendements d’épuration élevés, permettant de rabattre aisément la DBO5 à moins de 30 mg/l, 
une fois que l’eau rejoint le milieu récepteur (qui peut être un cours d’eau temporaire ou permanent, la nappe 
ou la surface du sol).

Les valeurs de dimensionnement proposées proviennent de la bibliographie et n’ont pas encore pu faire l’objet de 
vérifications in situ, au Maroc. Les valeurs retenues sont prudentes et pourraient être revues à la baisse en fonction 
de l’expérience acquise au Maroc.

L’article 54 1° de la loi 10-95 sur l’eau précise que seuls les puits filtrants précédés d’une fosse septique sont autori-
sés. De ce fait certaines des techniques présentées dans ce guide ne sont pas reconnues par la loi alors qu’elles sont 
éprouvées et ont montré leur efficacité pour de l’assainissement de petite taille (de 1 à plusieurs dizaines d’habita-
tions). Afin de répondre aux termes de la loi, une solution d’assainissement autonome répondant aux règles de l’art 
est également développée dans ce guide ; il s’agit d’un filtre à sable non drainé légèrement modifié (puits filtrant).

Ces systèmes sont adaptés au traitement de petites quantités, soit une gamme de fonctionnement allant de 5 à 100 
habitants. À partir de 50 habitants, la fosse septique peut avantageusement être remplacée par une fosse Imhoff et 
au-delà de 100 habitants, d’autres techniques telles que les filtres plantés, le lagunage, les filtres à sable, les fosses 
septiques compartimentées, les mini-stations intensives, sont préférables. Il est également possible d’implanter en 
parallèle deux modules de 100 habitants, si la solution semble intéressante.

Ce guide constitue la première partie d’un ensemble d’instructions techniques concernant l’assainissement de 
petite taille en zone rurale. Il sera complété par un guide similaire traitant du petit assainissement concernant des 
populations oscillant de 100 à 5 000 habitants.
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2. organisaTion du guide

Ce guide aborde les différentes techniques d’assainissement autonome qui peuvent être implantées en zone rurale 
et en zone urbaine non desservie par un réseau de collecte des eaux usées.

Il comporte quatre parties :

•	 la première partie présente les principes de fonctionnement de ces systèmes d’assainissement ;

•	 la seconde partie présente les principes de dimensionnement de ces systèmes d’assainissement en commen-
tant des plans types ;

•	 la troisième partie définit les matériaux à utiliser ;

•	 la quatrième partie présente la mise en œuvre (installation et exploitation de ces ouvrages).

Un cahier des plans accompagne ce guide. Tous les plans y sont imprimés au format A3.

Ce guide est complété par un dossier de consultation des entreprises type qui pourra être utilisé pour l’implanta-
tion des ouvrages d’assainissement autonome, une fois le choix et le dimensionnement réalisés.

Ce guide devrait permettre à son lecteur de mener les investigations de terrain, le choix de la solution la plus appro-
priée aux contraintes de terrain, le dimensionnement des ouvrages et le suivi de chantier sans autre complément 
d’information.

Il est également utile de rappeler que les filières « fosse septique + épandage à faible profondeur » se justifient 
particulièrement pour de petites productions d’eau pour lesquelles les vitesses d’écoulement dans les canalisa-
tions de 300 mm sont trop faibles pour assurer un autocurage de la conduite satisfaisant. Dès que les vitesses 
d’écoulement sont suffisantes, on opte en général pour un rejet direct dans les canalisations, sans utilisation des 
fosses septiques.

2.1 Présentation des systèmes d’assainissement autonome développés dans ce guide
Les systèmes traditionnels d’assainissement autonome sont constitués de deux éléments : une fosse septique et un 
système d’épandage souterrain à faible profondeur des eaux prétraitées.

La fosse septique seule ne peut être considérée comme une technique d’épuration des eaux, son rôle se limite à :

•	 éliminer par décantation la fraction sédimentable contenue dans les eaux usées ;

•	 éliminer une partie de la pollution organique (de l’ordre de 30 à 50 %) ;

•	 liquéfier la charge organique particulière.

Après ce prétraitement, une épuration complémentaire avant rejet doit être assurée.

Dans le cas d’un épandage souterrain à faible profondeur, l’épuration et l’épandage sont réalisés au sein du même 
ouvrage.

En effet, dans ce cas, les propriétés épuratrices du sol sont utilisées pour éliminer la charge organique et micro-
biologique de l’eau usée. Cette capacité épuratrice du sol n’est opérationnelle qu’à la condition de maintenir la 
majorité du temps le sol en conditions aérobies.

Pour ce faire le sol doit rester insaturé. Cette contrainte de fonctionnement conditionne bon nombre de choix tech-
niques présentés dans la suite de ce document.

Lorsque l’épuration ne peut être assurée par le sol naturel, celle-ci est généralement assurée par la percolation sur 
un sol reconstitué (du sable) avant infiltration dans le sol ou rejet en surface.

Les systèmes conventionnels d’assainissement autonome peuvent être classés en 5 grandes catégories :

•	 Fosse septique suivie de tranchées d’infiltration ;

•	 Fosse septique suivie d’un lit d’infiltration ;

•	 Fosse septique suivie d’un tertre d’infiltration ;

•	 Fosse septique suivie d’un filtre à sable non drainé ou d’un puits filtrant ;
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•	 Fosse septique suivie d’un filtre à sable drainé puis d’un rejet dans le sol ou en surface.

Lorsque le rejet en surface est possible ou préférable, d’autres techniques peuvent également être envisagées, 
telles que :

•	 la fosse septique + le filtre à sable drainé ;

•	 la fosse septique + le filtre planté à écoulement vertical ou horizontal (wetland) ;

•	 la micro–station d’épuration ;

•	 la fosse septique suivie de lagunes naturelles

Un modèle de latrine à siphon hydraulique est également repris dans ce guide. Sur le plan de la dépollution des 
eaux usées et de la protection des eaux souterraines, ce système n’atteint pas les performances des systèmes con-
ventionnels d’assainissement autonome mais il peut constituer une solution transitoire lors du branchement au 
réseau de distribution d’habitations qui jusqu’alors étaient dépourvues d’eau courante.

2.2 Présentation des filières conventionnelles d’assainissement autonome
Les systèmes conventionnels d’assainissement autonomes sont constitués d’une fosse septique et d’un système 
d’épandage à faible profondeur. Certains ouvrages complémentaires, tels que préfiltre, dégraisseur, puits d’infiltra-
tion, complètent parfois le système. Les figures reprises ci-après permettent de visualiser les différents éléments 
d’un système d’assainissement autonome.
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Coupe

Vue en plan

légende

1. regard

2. bac à graisse

3. fosse septique

4. préfiltre

5. chambre de répartition

6. infiltration - percolation

7. chambre de bouclage

8. conduite de ventilation

9. extracteur éolien

10. colonne d’équilibrage

11. tampon

Figure 1 :  Vues d’un système d’assainissement autonome

2.2.1 fosse septique
La fosse septique est une fosse étanche, généralement en béton ou en matériaux préfabriqués, disposant de deux 
compartiments, dans laquelle les eaux usées séjournent afin d’y subir une décantation, une flottation et une diges-
tion anaérobie partielle de la fraction biodégradable.

Le temps de séjour avoisine 3 à 4 jours mais d’autres contraintes, entre autres le stockage des boues dues à la sédi-
mentation et la digestion anaérobie, interviennent dans le dimensionnement des cuves.



AN01 - Guide de l’assainissement autonome Page 10

AN01 - Guide de l’AssAiNissemeNt AutoNome

gestion durable
des plages

légende

1. entrée fosse septique

2. sortie fosse septique

3. préfiltre

4. boues décantées

5. boues décantées

6. eau débarrassée de la matière 
en suspension

7. Passage noyé de l’eau de la cuve 
amont à la cuve aval

Figure 2 :  Vue d’une fosse septique

Le premier principe d’épuration (décantation et flottation) est d’autant plus efficace que les flux sont réguliers et 
sans à-coup alors que l’épuration biologique exige un contact intime entre les micros – organismes et les matières 
organiques contenues dans l’eau, ce qui exigerait une agitation du contenu de la cuve. Une fosse septique s’ap-
parente donc plus aux systèmes de décantation qu’aux systèmes d’épuration biologique et le rabattement de la 
charge organique (DBO5) dépasse rarement 30 à 40 %. Néanmoins, du fait des températures relativement élevées 
rencontrées au Maroc, les performances pourraient être revues à la hausse du fait d’une plus grande efficacité de 
la dégradation anaérobie.

Une partie des matières contenues dans les eaux usées sont plus légères que l’eau huile, cheveux, plastiques, et 
donc se retrouvent dans la partie supérieure de la cuve. A ces matières flottantes viennent s’ajouter des boues (mi-
cro – organismes) contenant de fines bulles de gaz (CO2 + CH4) qui les rendent plus légères que l’eau. Cette masse 
émerge partiellement hors de l’eau, ce qui la dessèche et la rend encore plus légère. Il est donc normal d’observer 
une croûte de surface dans toute fosse septique en fonctionnement depuis plusieurs années. Cette croûte ne nuit 
pas au fonctionnement de la fosse mais doit cependant être éliminée régulièrement afin de ne pas remettre en 
solution ces matières flottantes. L’enlèvement de ces boues flottantes doit être réalisé environ tous les deux ans, ce 
qui impose de maintenir un accès aisé à la partie supérieure des cuves (en général deux regards par fosse septique). 
Lors du curage, ces boues sont enlevées dans leur entièreté, contrairement aux boues sédimentées du fond de la 
cuve.

Le volume immergé de la cuve doit être calculé en intégrant le volume de boues accumulé et un temps de séjour 
de l’eau de 3 à 4 jours.

Lorsque la fosse septique est suivie d’un système d’épandage à faible profondeur, la vidange de celle-ci doit être 
suivie avec rigueur et régularité. En effet des vidanges trop espacées occasionnent de rejets fortement chargés en 
matières en suspension qui risquent de définitivement colmater le système d’épandage à faible profondeur.

une fosse septique doit donc rester en permanence accessible au niveau de ses regards.

L’évacuation de la partie sédimentée du fond de la cuve exige un équipement spécifique (camion-citerne équipé 
de pompes à bout). De ce fait le volume de la cuve doit être dimensionné dans une optique de recherche d’un 
optimum économique entre les coûts d’investissement (directement liés au volume de la cuve) et les coûts d’ex-
ploitation (liés aux coûts des vidanges de la partie sédimentée).

Le deuxième compartiment sert de chambre de tranquillisation afin d’améliorer encore la sédimentation avant re-
jet. Des orifices noyés sont prévus pour la circulation de l’eau entre les 2 chambres et des orifices situés au sommet 

7
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de la cuve sont prévus pour le passage des gaz (voir figure 2).

La dégradation biologique anaérobie :

•	 produit du biogaz (mélange de méthane, de gaz carbonique et de vapeur d’eau) qui peut être explosif à cer-
taines concentrations, c’est pourquoi toute flamme doit être évitée lors d’une ouverture de fosse septique et 
une ventilation de quelques minutes doit précéder toute intervention humaine au sein de la cuve.

•	 des matières sédimentées rendent l’effluent malodorant, il est donc important d’assurer une ventilation soi-
gnée de ce type d’ouvrage et de prévoir des tampons étanches, éventuellement recouverts d’une fine couche 
de terre (10 cm) mais toujours accessibles pour les opérations de maintenance et une extraction de l’air vicié en 
toiture (Cf. élément n°9 de la figure 1) est à prévoir.

2.2.2 système d’épandage à faible profondeur
Après la fosse septique, les eaux doivent encore subir un traitement complémentaire avant d’être rejetées dans 
le milieu naturel. Dans le cas d’une infiltration, le milieu récepteur sera la nappe phréatique. L’épuration de l’eau 
prétraitée est assurée par le sol au travers duquel l’eau percale avant de rejoindre la nappe. Le sol dispose d’une 
très bonne capacité à éliminer la charge organique et la charge microbiologique des eaux usées pour autant que 
le parcours de l’eau dans le sol naturel soit supérieur à un mètre. Par contre, une injection directe dans la nappe 
(zone de sol saturée) ne permet pas une dépollution performante des eaux usées. C’est pourquoi l’infiltration doit 
être réalisée à faible profondeur et les puits perdus doivent être évités aussi souvent que possible.

La difficulté de ce type d’installation consiste à assurer une répartition uniforme de l’eau sur le sol naturel situé 
au pied de la zone de répartition. C’est pourquoi, les travaux d’installation doivent être menés avec soin afin de 
respecter rigoureusement les niveaux précisés dans les plans. La qualité du suivi de chantier conditionne fortement 
les performances du système.

2.2.3 système d’épandage à faible profondeur

2.2.3.1 Tranchées et lits d’infiltration

2.2.3.1.1 Principe de fonctionnement des tranchées d’infiltration

légende

1. sortie fosse septique ou 
chambre de relevage

2. chambre de répartition

3. conduite étanche

4. drain dispersant

5. chambre de bouclage

6. matériau dispersant

7. sol naturel

Figure 3 :  Vue de tranchées d’infiltration

L’eau provenant de la fosse septique (1) est distribuée, via une chambre de répartition (2), dans différentes conduites 
étanches (3) qui alimentent des conduites perforées (drains dispersants) (4) qui répartissent l’eau sur toute la lon-
gueur de la tranchée (6). L’eau percale ensuite sur un massif de cailloux (matériaux dispersants) (6) avant d’at-
teindre le sol. Ce système de distribution vise à assurer une répartition uniforme de l’eau sur toute la surface de sol. 
L’eau ainsi répartie s’infiltre lentement dans le sol où elle subit une épuration biologique de type aérobie.

Cette solution offre l’avantage de réduire les risques de remontée néfaste de la nappe et permet la circulation de 
véhicules légers (pas de camions ni de grosses camionnettes) au-dessus des zones d’infiltration. La surface ainsi 
utilisée peut être affectée à d’autres usages tels que zone de loisir et de détente, pelouse,.
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2.2.3.1.1 Principe de fonctionnement des lits d’infiltration

légende

1. sortie fosse septique 
ou chambre de rele-
vage

2. chambre de répartition

3. conduite étanche

4. drain dispersant

5. chambre de bouclage

6. matériau dispersant

7. sol naturel

Figure 4 :  Vue d’un lit d’infiltration

L’eau provenant de la fosse septique (1) est distribuée, via une chambre de répartition (2), dans différentes con-
duites étanches (3) qui alimentent des conduites perforées (drains dispersants) (4) qui répartissent l’eau sur toute 
la surface du lit (6). L’eau percale ensuite sur un massif de cailloux (matériaux dispersants) (6) avant d’atteindre le 
sol. Ce système de distribution vise à assurer une répartition uniforme de l’eau sur toute la surface de sol. L’eau ainsi 
répartie s’infiltre lentement dans le sol où elle subit une épuration biologique de type aérobie.

Cette solution exige moins de surface disponible que les tranchées d’infiltration mais la surface utilisée doit être 
protégée vis-à-vis des véhicules légers et d’une occupation trop intensive. Idéalement la surface d’infiltration est 
plantée d’espèces à enracinement peu profond et assure un rôle décoratif.

2.2.3.2 Tertres d’infiltration et filtres à sable (drainés et non drainés).

Lorsque la capacité filtrante du sol ne peut être exploitée pour des raisons de nappe trop peu profonde, de sol trop 
imperméable ou trop peu filtrant, la fonction filtrante du sol est assurée par un matériau d’apport, très générale-
ment un sable de granulométrie déterminée.

Le tertre s’utilise principalement lorsque la nappe est peu profonde (moins de 2 mètres) et qu’elle risque d’inter-
férer avec la zone épuratrice du sol.

Les filtres à sable sont utilisés lorsque le sol ne dispose pas des caractéristiques nécessaires pour assurer l’épu-
ration. Lorsque le sol n’est pas assez filtrant, on utilisera un filtre à sable non drainé et lorsque le sol est trop peu 
perméable, on utilisera un filtre à sable drainé suivi d’un rejet en surface ou d’un puits d’infiltration.

Les filtres à sable offrent également l’avantage d’être plus compacts tout en permettant un rejet en surface. Ces par-
ticularités peuvent être utilisées avantageusement dans le cas d’une épuration commune à plusieurs habitations.

Sur base de ces principes, diverses sociétés commercialisent des unités d’épuration « clé en main » pour différents 
types d’effluents. Les matériaux et les surfaces sont optimalisés. Différents fournisseurs (liste non exhaustive) sont 
repris à la fin de ce guide.
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2.2.3.2.1 Principe de fonctionnement d’un tertre

légende

1. sortie fosse septique ou 
chambre de relevage

2. chambre de répartition

3. conduite étanche

4. drain dispersant

5. chambre de bouclage

6. matériau dispersant

7. sol naturel

8. sable filtrant

Figure 5 :  Vue d’ensemble d’un tertre d’infiltration

L’eau provenant de la fosse septique (1) est distribuée, via une chambre de répartition (2), dans différentes conduites 
étanches (3) qui alimentent des conduites perforées (drains dispersants) (4) qui répartissent l’eau sur toute la sur-
face du tertre (6). L’eau percale ensuite sur le massif dispersant (8) puis filtrant (9) avant d’atteindre le sol (7). L’eau 
ainsi épurée s’infiltre lentement dans le sol pour rejoindre la nappe située à faible profondeur.

Le tertre est situé au-dessus du sol naturel (car la nappe se trouve à une faible profondeur, à moins de 2 m sous 
le sol) et l’eau s’infiltre au pied du tertre dans le sol naturel. Du fait de sa configuration, le tertre doit souvent être 
alimenté par une chambre de relevage. La surface supérieure du tertre dépend de la quantité à épurer et la surface 
du pied du tertre dépend de la capacité d’infiltration du sol et du comportement de la nappe tout en respectant 
des pentes de talus de minimum ½.

2.2.3.2.1 Principe de fonctionnement du filtre à sable non drai

Figure 6 :  Vue d’un filtre à sable non drainé

légende

1. sortie fosse septique ou 
chambre de relevage

2. chambre de répartition

3. conduite étanche

4. drain dispersant

5. chambre de bouclage

6. matériau dispersant

7. sol naturel

8. sable filtrant
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L’eau provenant de la fosse septique (1) est distribuée, via une chambre de répartition (2), dans différentes con-
duites étanches (3) qui alimentent des conduites perforées (drains dispersants) (4) qui répartissent l’eau sur toute 
la surface du filtre (6). L’eau percale ensuite sur le massif dispersant (8) puis filtrant (9) avant d’atteindre le sol (7). 
L’eau ainsi épurée s’infiltre lentement dans le sol pour rejoindre la nappe.

Cette solution s’utilise principalement lorsque la capacité épuratoire naturelle du sol est insuffisante (sols faillés ou 
à trop forte perméabilité). Elle est plus compacte que les tranchées d’infiltration ou les lits d’infiltration et n’a pas 
d’incidence sur la remontée de la nappe du fait de la très forte perméabilité du sol naturel. Une variante de cette 
solution, adaptée à des sols peu perméables est également développée dans ce guide. Il s’agit du puits filtrant.

2.2.3.2.1 Principe de fonctionnement du filtre à sable drainé

légende

1. sortie fosse septique ou 
chambre de relevage

2. chambre de répartition

3. conduite étanche

4. drain dispersant

5. chambre de bouclage

6. matériau dispersant

7. sol naturel

8. gravier dispersant

9. sable filtrant

10. drains de collecte des eaux 
épurées

11. chambre de collecte des 
eaux épurées

12. sortie eau épurée vers 
récepteur naturel

Figure 7 :  Vue d’un filtre à sable drainé

L’eau provenant de la fosse septique (1) est distribuée, via une chambre de perforées (drains dispersants) (4) qui 
répartissent l’eau sur toute la surface du filtre (6). L’eau percale ensuite sur le massif dispersant 8 puis filtrant (9) 
avant d’atteindre le massif drainant (8) et de rejoindre les drains de collecte (10). L’eau ainsi épurée est récupérée au 
niveau de la chambre de collecte (11) pour être évacuée par pompage ou par voie gravit aire vers le milieu récepteur 
de surface (12).

Le filtre à sable drainé s’avère particulièrement utile lorsque le sol est trop peu perméable et qu’un rejet en surface 
peut être envisagé où qu’une réutilisation de l’eau est envisagée.
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2.2.3.3 variante du filtre à sable non drainé : le puits filtrant

légende

1. sortie fosse septique ou chambre 
de relevage

2. chambre de répartition

3. drains dispersants

4. gravier dispersant

5. sable filtrant

6. gravier grossier

7. sol étanche

8. sol perméable (nappe)

9. tampon

10. drain de ventilation

Figure 8 :  Coupe dans un puits filtrant

L’eau provenant de la fosse septique (1) est distribuée, via une chambre de répartition (2), dans différentes con-
duites perforées (drains dispersants) (3) qui répartissent l’eau sur toute la surface du filtre. L’eau percale ensuite sur 
le massif dispersant (4) puis filtrant (5) puis dans des graviers de granulométrie croissante (4 et 6) avant de rejoindre 
la nappe. L’eau ainsi épurée s’infiltre directement dans la nappe.

Il s’agit d’un filtre à sable non drainé dont la géométrie et le système de répartition de l’eau ont été modifiés. Cette 
configuration est proposée afin de répondre à certaines contraintes de terrain spécifiques au Maroc, à savoir peu 
de place disponible autour des immeubles situés dans des zones d’assainissement autonome, et où le sol est peu 
perméable.

2.2.4 Puits perdus ou puits d’infiltration pour eaux usées épurées
Contrairement aux systèmes d’épandage à faible profondeur présentés ci-avant, le puits d’infiltration n’assure pas 
de rôle épurateur ; il se limite à injecter dans la nappe l’eau déjà épurée.

C’est pourquoi une épuration supplémentaire doit être prévue entre la fosse septique et le puits perdu afin 
d’acheminer vers ce dernier une eau dont la DBO5 est inférieure à 30 mg/L.
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légende

1. arrivée eau épurée (<30 mg DBO5)

2. plateau de répartition de l’eau 
épurée

3. sable filtrant identique à celui des 
filtres à sable

4. gravier moyen : 10-40 mm

5. tampon

6. gravier grossier

7. sol ne permettant pas l’infiltration

8. profondeur à partir de laquelle la 
vitesse d’infiltration est suffisante 
(qui correspond souvent à la pro-
fondeur de la nappe)

Figure 9 :  Coupe dans un puits d’infiltration

L’eau provenant du système d’épuration (1) est versée sur le plateau de répartition (2). L’eau percale ensuite sur le 
massif filtrant puis sur des graviers de granulométrie croissante avant de rejoindre la nappe. L’eau préalablement 
épurée s’infiltre directement dans la nappe.

Le massif de sable protège le fond du puits des apports en matières en suspension. L’eau percale ensuite au fond 
du puits et s’y accumule en créant une charge hydraulique favorable à son infiltration.

Du fait des contraintes d’épuration avant évacuation plus exigeantes et du fait des risques de pollution de la nappe 
plus importants, cette technique doit être évitée aussi souvent que possible.

2.2.5 latrines
Les latrines ne font pas partie à proprement parler des systèmes conventionnels d’assainissement autonome mais 
ne peuvent être ignorées dans le contexte marocain. Il existe de nombreuses variantes de latrines. Ce guide se 
limite à décrire et à dimensionner le modèle approprié à une alimentation en eau potable d’habitations où l’eau 
était peu disponible et où l’on introduit l’eau courante pour la première fois. La latrine devient alors le point local 
de distribution d’eau (éventuellement commun à plusieurs familles) disposant d’au moins deux points d’alimenta-
tion, l’un à l’extérieur de la latrine pour les usages culinaires et domestiques, l’autre à l’intérieur de la latrine pour 
les besoins d’hygiène. Cette solution permet d’introduire à un faible coût d’investissement, de nouvelles habitudes 
de consommation d’eau et d’hygiène. Elle implique que la consommation d’eau reste faible (de l’ordre de 20 l/
habitant) et nécessite une orientation des eaux grises vers un autre point d’évacuation que la fosse de la latrine.

Ces latrines consomment un à deux litres par utilisation et assurent un niveau de confort et de propreté satisfaisant. 
Le siphon hydraulique permet d’isoler les excréments des zones de vie et évite ainsi la prolifération des mouches.

Le sol assure un rôle filtrant et épurateur de la fraction liquide. Bien qu’imparfait, du fait de l’absence d’alternance 
entre les périodes immergées et les périodes aérées, ce système d’épuration reste satisfaisant pour les débits con-
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sidérés (de l’ordre de 20 l/hab/jour). Les latrines doivent donc être considérées comme une solution d’assainisse-
ment transitoire car leur faible coût permet d’implanter une pièce d’eau et un système d’assainissement dans des 
bâtiments anciens et peu appropriés à accueillir l’eau courante.

Figure 10 :  Vue d’une latrine à siphon hydraulique

Le principe de fonctionnement combine une fosse et un système d’infiltration rudimentaires. En effet, à l’aval de la 
toilette se trouve une fosse profonde de plusieurs mètres dans laquelle s’accumulent les matières fécales. La partie 
solide sédimente et fermente dans le fond de la fosse tandis que la partie liquide surnageant s’infiltre dans le sol au 
travers des parois latérales de la fosse.

L’accumulation de la fraction solide dans le fond assure une certaine étanchéité tandis que les parois latérales 
supérieures restent perméables (lorsque le sol est perméable). De ce fait, l’accumulation de boues est similaire à ce 
qu’on observe pour les fosses septiques, à savoir environ 40 l de boues par habitant lorsque le temps de séjour des 
boues dans la fosse est supérieur à deux ans (ce qui est systématiquement le cas).
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3. PrésenTaTion de l’éPuraTion Par infilTraTion PercolaTion

3.1 Principes généraux d’infiltration et de circulation de l’eau dans le sol
Lors de pluies, l’eau ruisselle mais également s’infiltre dans le sol. La partie infiltrée contribue à humidifier le sol 
et l’eau en excès continue à percolat vers des horizons plus profonds. Lorsque cette eau rencontre une roche plus 
étanche, elle s’accumule et forme une nappe. Cette nappe peut ensuite circuler transversalement. La différence 
de niveau entre deux points de la nappe, selon l’axe de l’écoulement s’appelle la pente de la nappe (ou gradient 
hydraulique de la nappe).

Le gradient de la nappe se calcule par le rapport de la différence de niveau de la surface libre de la nappe et la dis-
tance, selon l’axe d’écoulement comprise entre ces deux points.

Le niveau de la nappe fluctue en fonction des saisons, de son mode d’alimentation et d’éventuels pompages.

La partie du sol située en dessous de la surface libre de la nappe est dite saturer et la partie supérieure est dite 
insaturée.

L’eau circule dans le sol au travers du volume laissé disponible par les constituants solides du sol. Il se présente 
sous forme de micro et macroporosité suivant la taille des espaces. La macroporosité pourra être celle d’un sa-
ble grossier mais également d’un sol limoneux contenant des agrégats ou dans lequel des organismes vivants 
(végétaux et animaux) ont établi des canaux aux formes irrégulières et discontinues.

La porosité d’un sol, qui peut se définir comme sa capacité à transmettre l’eau, ne découle pas directement de 
la porosité globale, mais de la taille, de la continuité et de l’irrégularité de cette porosité. Un sol argileux, dont la 
porosité globale peut être élevée, transmet difficilement l’eau, en raison de la prépondérance de la microporosité. 
À l’inverse, un sol sableux, même de faible porosité globale, transmet beaucoup mieux l’eau en raison de sa mac-
roporosité.

Divers processus, entre autres, la dégradation de la matière organique en particules humiques, peuvent contribuer 
à structurer le sol et à en augmenter la perméabilité. De ce fait, un sol de texture uniforme peut présenter une per-
méabilité variable dans l’espace et plus systématiquement en fonction de la profondeur.

Lorsque tous les pores sont remplis d’eau, le sol est dit saturé et lorsque les macropores sont vides d’eau, le sol est 
dit insaturé. Au fur et à mesure que les microspores se dessèchent, le sol développe une capacité de succion qui 
permet d’extraire de l’eau d’horizons plus profonds encore saturés, il s’agit de la remontée capillaire.

Les pores du sol sont également le siège d’une activité biologique intense, on mesure régulièrement une concen-
tration en micro-organismes proche de 1018 voire 1019 germes par gramme.

Ces capacités du sol sont utilisées dans les systèmes d’épandage à faible profondeur pour dépolluer l’eau avant 
qu’elle ne rejoigne de la nappe.

3.2 Principes de fonctionnement des systèmes d’épandage à faible profondeur
L’infiltration des eaux usées provenant de la fosse septique doit être réalisée par bâchées (alimentation discontin-
ue). Le massif d’infiltration est noyé puis l’apport d’eau est stoppé ; cette eau s’infiltre progressivement dans le sol.

Le sol situé entre le point d’infiltration et la nappe se trouve de ce fait alternativement saturé et non saturé en eau. 
Les périodes de saturation correspondent à des périodes d’alimentation en matière organique et les périodes de 
non-saturation permettent aux micro-organismes et aux invertébrés de disposer de l’oxygène nécessaire pour con-
sommer la matière organique mise à leur disposition.

La figure 11 illustre ce phénomène en présentant le cheminement d’une eau usée dans un système d’infiltration.

Cette alternance des phases est indispensable au développement de l’activité biologique qui dégrade la matière 
organique apportée par l’eau.

Rompre cette alternance par un excès d’eau déplace l’équilibre écologique du sol vers une situation de saturation 
permanente et un déficit en oxygène de nature à réduire la cinétique de la dégradation, ce qui peut engendrer 
un colmatage rapide du système. Il est donc important d’assurer une alternance entre les périodes noyées et les 
périodes non noyées, particulièrement au niveau des premiers centimètres de sol naturel, là où se réalise presque 
toute l’épuration des eaux infiltrées.
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Afin d’assurer une bonne répartition de l’eau sur toute la surface du sol, il est préférable d’assurer l’alimentation 
du système d’épandage à faible profondeur par de gros apports d’eau à intervalles réguliers. Dans le cas de l’as-
sainissement d’une habitation, l’évacuation des eaux peut être considérée comme discontinue. Par contre, dans 
le cas de l’assainissement de plusieurs habitations, les habitudes de chaque ménage et le pouvoir tampon du sys-
tème de collecte réduisent la discontinuité des apports. Dans ce cas, le système d’épandage peut être précédé d’un 
système d’alimentation par bâchées (Siphon de chasse automatique, auget basculeur, siphon cloche, réservoir par 
effet de chasse, chasse pendulaire). Une pompe de relevage (pour eaux usées chargées) fonctionnant périodique-
ment peut également assurer cette fonction.

Le système d’infiltration est au repos et ne reçoit 
pas d’effluents.

L’eau arrive par bâchées (quantité importante 
durant un court intervalle de temps), est 
acheminée et distribuée sur toute la longueur de 
la tranchée par le drain dispersant puis se répar-
tit dans toute la tranchée, au travers du matériau 
dispersant avant d’entrer en contact avec le sol 
naturel et de s’y infiltrer.

L’eau percale dans le sol naturel non saturé, y 
subit une épuration par les micro-organismes 
naturellement présents dans le sol.  

La charge organique de l’eau est fixée au niveau 
de la zone insaturée du sol, l’eau continue à per-
colat dans la zone non saturée pour rejoindre la 
nappe en modifiant temporairement sa hauteur 
et son écoulement.

Puis la nappe évacue cette eau vers l’aval

Si le temps entre deux bâchées est suffisant, la 
nappe reprend son profil initial.

Figure 11 :  Illustration du cheminement de l’eau 
dans le sol dans les systèmes d’épandage à faible 
profondeur
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l’alternance des périodes saturées et non saturées permet à la biologie du sol de dégrader la matière or-
ganique apportée par l’eau. si cette alternance n’est pas respectée, le pouvoir épurateur du sol est réduit 
et le système risque de se colmater rapidement.

Les phases 2 et 3 de la figure 11 correspondent à l’infiltration de l’eau usée prétraitée dans le sol. Le débit accept-
able d’infiltration est régi par des relations empiriques, basées sur l’expérimentation. Le dimensionnement de l’élé-
ment d’épandage à faible profondeur concerne essentiellement :

•	 la surface de l’interface séparant l’élément d’infiltration et le sol naturel ;

•	 le système de répartition uniforme de l’eau sur toute la surface d’infiltration ;

•	 la hauteur de sol insaturé nécessaire à l’épuration de l’eau usée prétraitée.

Le comportement de la nappe sous la zone d’infiltration a été modélisé, entre autres par Finnemore et al. Cette 
remontée de la nappe revêt une importance particulière lorsque celle-ci est peu profonde et que les charges hy-
drauliques appliquées sur le système d’infiltration sont élevées. Cependant, lorsque la profondeur de la nappe est 
supérieure à 3 mètres, le risque d’incidence de sa remontée sur le système d’épandage à faible profondeur peut 
être considéré comme négligeable, particulièrement pour des débits de l’ordre de 50 à 100 l/hab/j.

Le gravier situé directement sous le drain dispersant n’est pas prévu pour assurer une épuration complémentaire 
mais pour assurer une bonne dispersion de l’eau apportée afin de mouiller uniformément l’interface avec le sol 
naturel non saturé.

Siegrist [8] a suivi l’évolution de la capacité d’infiltration en fonction de la qualité et du débit d’eau. Cette étude a 
démontré que le facteur limitant l’infiltration se situe dans les premiers centimètres de sol et que la saturation de 
cette partie est dépendante de la quantité totale de DBO apportée (par unité de surface). C’est pourquoi, dans le 
cadre de ce guide, le dimensionnement se base sur la charge organique et non sur le débit à épurer. En effet, partic-
ulièrement en zone rurale, les débits d’eau peuvent fortement varier en fonction du standing de l’immeuble et des 
habitudes des occupants alors que la charge organique produite varie dans une moindre mesure. Cette approche 
contribue à simplifier le dimensionnement des ouvrages et à éviter des caractérisations coûteuses et difficiles à 
réaliser à l’échelle d’une habitation ou d’un groupe d’immeubles.

3.3 Performances des systèmes d’épandage à faible profondeur
Une étude menée par Anderson et al, 1994 et reprise dans le guide USEPA « On site waste water management » four-
nit des informations sur l’évolution de la qualité des eaux percolant au travers du sol non saturé (zone où la faune 
microbienne est particulièrement active). Les résultats sont repris dans le tableau ci-après.

tableau 1 :  Évolution des concentrations en polluants lors de la percolation d’une eau usée épurée par fosse septique « toutes 
eaux » (moyenne de 11 mesures). [1

Type de polluant sortie
fosse septique

après 60 cm de perco-
lation dans le sol non 

saturé

après 120 cm de perco-
lation dans le sol non 

saturé
DBO (mg/l) 93,5 < 1 < 1

COT (mg/l) 47,4 7,8 8,0

NTK (mg/l) 44,2 0,77 0,77

N-NO3- (mg/l) 0,04 21,6 13,0

P. total (mg/l) 8,6 0,40 0,18

Matières solides dissoutes (mg/l) 497 448 355

Chlore (mg/l) 70 41 29

Coliformes fécaux (log de la 
concentration par 100 ml)

4,57 non détectés non détectés

Streptocoques fécaux (log de la 
concentration par 100 ml)

3,60 non détectés non détectés

N.B. : le sol était constitué d’un sable fin, la charge hydraulique était de 3,1 cm/j pendant 9 mois.

COT : carbone organique total.

NTK : azote Kjeldahl.
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Des valeurs similaires sont également reprises par J. Bahij [14].

Ces valeurs montrent que, pour autant que la nappe soit située à une distance supérieure à 60 cm du point d’infil-
tration dans le sol :

•	 toute la DBO est éliminée ;

•	 les microbes pathogènes sont éliminés ;

•	 après 60 cm,@ le processus de dénitrification est initié avec un rabattement de 40 %.

Il est à noter qu’au niveau de la DBO5, ces systèmes sont plus performants que les stations d’épuration par lagunage 
ou par boues activées.

3.4 contamination du sol et de la nappe par l’azote
En matière d’azote, il y a lieu d’être prudent. En effet, celui-ci constitue un polluant, particulièrement vis-à-vis de 
nappes exploitées pour la production d’eaux potables.

L’azote, provenant de la fosse septique principalement sous forme ammoniacale, est rapidement oxydé par les 
bactéries présentes à l’interface entre le massif d’épandage à faible profondeur et le sol naturel non saturé. Tout 
l’azote est alors transformé en nitrates et nitrites. Il est alors aisément soluble et très peu fixé par les argiles du sol. 
Cet azote migre rapidement vers la nappe. Cependant une partie de cet azote nitrifié est également utilisée par les 
micro-organismes comme accepteur d’électrons dans les réactions d’oxydation du carbone. Il est alors transformé 
en azote gazeux, principal constituant de l’air.

Malgré les valeurs prometteuses reprises dans le tableau 1, la bibliographie mentionne un rabattement, par le sol, 
des apports en azote de 20 % [1] ou un rabattement d’environ 50 % par la fosse septique [14].

Dans la mesure où la contamination des nappes par les nitrates doit être maîtrisée, l’apport de l’infiltration des 
eaux usées épurées doit être quantifié.

Dans le cas d’un rejet domestique, le ratio habituellement utilisé est de 10 g d’azote/(hab.j) soit 3,65 kg d’azote/
(hab.an). Cette valeur semble surestimer les apports réels constatés au Maroc mais elle permet de positionner les 
apports des eaux usées par rapport aux autres pratiques (cultures et élevage) introduisant de l’azote dans le sol.

En supposant différents taux de rabattement en fonction de la bibliographie, l’apport en azote varie de 6 à 8 g 
d’azote/j/hab [1], [14].

Des ratios sur les apports azotés de différentes activités (agricole principalement) sont disponibles dans la littéra-
ture. Elles devraient être utilisées afin de réaliser des bilans azotés au niveau de la zone d’alimentation de la nappe. 
Ces apports à la nappe des différentes sources de contamination (exprimés en kg/an ou en kg/(ha*an) méritent 
d’être comparés entre eux afin de dégager les priorités en matière de réduction de la contamination de la nappe. 
Il est cependant régulièrement démontré que la contamination provenant d’habitations isolées situées en zone 
rurale peut être considérée comme négligeable, une fois qu’un système d’épandage à faible profondeur est installé.

D’autre part, là où on établirait que la contamination en azote de la nappe provient bien des eaux usées domes-
tiques, la généralisation des systèmes d’assainissement autonome ne réduirait, selon la bibliographie disponible, 
cette contamination en azote, que d’environ 40 %. Il serait donc judicieux, pour ce type de cas, d’étudier d’au-
tres solutions d’épuration plus performantes dans l’élimination de l’azote et de suivre le rabattement en azote de 
quelques installations d’épandage à faible profondeur pilotes.

3.5 contamination du sol et de la nappe par les micropolluants
Les informations disponibles [1] indiquent un taux de rabattement supérieur à 99 % pour les composés chimiques 
organiques, pétrochimiques et les métaux lourds.

Pour autant que ces systèmes soient utilisés pour l’épuration d’eaux usées domestiques provenant de l’activité 
normale des ménages, les risques de contamination de la nappe en micropolluants par ces systèmes d’épandage 
à faible profondeur peuvent être considérés comme négligeables.
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4. gesTion de la fracTion solide ProduiTe Par les sysTèmes 
d’assainissemenT auTonome

4.1 curage des boues
Les boues peuvent être enlevées à l’aide de véhicules hydrocureurs. L’ONEP en utilise dans le cadre de la gestion 
des réseaux d’assainissement. Ces véhicules pourraient également être utilisés pour la vidange périodique des 
fosses septiques de douars et les boues seraient ensuite soit déversées sur un lit de séchage proche du douar ou 
acheminées vers le lit de séchage géré par l’ONEP (là où une station d’épuration est exploitée).

Si les hydrocureurs ne sont pas disponibles, des solutions de curage manuel devront être mises en œuvre. La tech-
nique la plus accessible consiste à arrêter les apports pendant 24h, à siphonner la partie supérieure à l’aide d’un 
tuyau de fin diamètre (20 à 40 mm) puis à évacuer le fond de la cuve soit à l’aide de seaux (attention aux odeurs !) 
soit à l’aide d’une pompe immergée pour eaux usées.

La solution radicale consiste à pomper tout le contenu de la fosse septique et à le filtrer sur le lit de séchage. Dans 
ce cas, il est nécessaire de déterminer préalablement la destination de l’eau de drainage car celle-ci sera produite 
en quantités importantes et restera fortement chargée.

4.2 séchage des boues
La fosse septique va produire une quantité de boues estimées à environ 40 l/hab/an. Pour un douar de 250 habi-
tants, la production annuelle sera de 10 m3/an.

Habituellement, les boues de fosse septique sont déversées dans les stations d’épuration (généralement à boues 
activées). Elles sont partiellement dégradées et se retrouvent dans les boues de la station d’épuration.

Dans le cas du lagunage naturel disposant de bassins anaérobies, cette technique semble moins appropriée ; il est 
préférable de les déposer sur le lit de séchage de la station et de renvoyer le percolat vers les bassins anaérobies 
de la station.

Dans le cas de systèmes implantés loin de toute station d’épuration collective, il serait préférable d’implanter des 
lits de séchage complétés par un bassin de stockage du percolat. Ces lits seront préférentiellement utilisés de mai à 
octobre, le temps de séchage sera d’environ trois semaines et l’apport de boues sur le lit pourra avoisiner 40 cm (ce 
qui impose des murets périphériques d’au moins 50 cm au-dessus de la dernière couche de sable). Afin d’en réduire 
la taille et le coût du bassin de stockage, il est proposé d’épandre ensuite ce percolat sur des terrains en friche ou 
sur des cultures en jachère (afin d’éviter tout risque de transmission de pathogènes provenant des boues) plutôt 
que de chercher à l’évaporer ou à l’épurer.

Une fois les boues séchées, celles-ci sont raclées du lit de séchage et mises en décharge ou éventuellement épan-
dues sur des terres agricoles en respectant une période de quarantaine d’environ 40 jours.
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légende

1. drain

2. boues

3. digue de retenue (ou muret)

4. géomembrane 1 mm

Figure 12 :  Vues d’un lit de séchage

Drain de collecte des eaux filtrées

Boues + massif filtrant

Boues
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5. PrinciPes de dimensionnemenT des sysTèmes convenTionnels 
d’assainissemenT auTonome

Ces petits ouvrages supportent mal les chocs hydrauliques et la fosse septique ne peut recevoir que les eaux usées 
domestiques, en excluant les eaux pluviales.

il est donc indispensable de mener une réflexion sur le devenir des eaux pluviales avant d’opter pour une 
solution en matière d’assainissement des eaux usées domestiques.

Pour des ouvrages de petite taille pour lesquels le débit à traiter ne dépend que du mode de vie des habitants 
(puisque les eaux pluviales sont exclues), le dimensionnement se base sur des ratios de charge hydraulique et 
organique sans utiliser de résultats de campagnes de caractérisation des rejets. L’unité de dimensionnement sera 
donc l’habitant ou l’équivalent habitant, dans le cas d’immeubles utilisés à d’autres fins que celle de l’habitation.

5.1 calcul de la charge
Les systèmes d’assainissement autonome repris dans ce guide peuvent être utilisés pour l’assainissement d’im-
meubles de standing très varié, situés en zone rurale comme en zone urbaine, mais sont principalement destinés 
à gérer les eaux d’immeuble disposant de branchements individuels et pour lesquels le débit de rejet à prendre en 
considération varie généralement de 50 à 150 l/hab/jour.

Les valeurs les plus communément utilisées pour l’estimation du débit sont reprises dans le tableau ci-après.

tableau 2 :  Ratios habituellement utilisés pour l’estimation des débits et charges produits par les habitants1

Type d’habitat quantités d’eaux usées 
domestiques rejetées par 

habitant au niveau

charges biologiques rejetées 
par habitant dans les eaux usées 

domestiques
habitation alimentée par borne fontaine 20l/hab/jour 20 g DBO5 /hab/jour

habitation de faible standing 50 l/hab/jour 30 g DBO5 /hab/jour

habitation de moyen standing 70 l/hab/jour 40 g DBO5 /hab/jour

habitation de haut standing >100 l/hab/jours 40 g DBO5 /hab/jour

Ces débits ne doivent concerner que les eaux usées domestiques. en aucun cas, les eaux pluviales (toiture 
et terrasses) ne peuvent être acheminées vers la fosse septique sous peine d’engendrer d’importants dys-
fonctionnements.

Les valeurs présentées concernent des moyennes journalières. Il est cependant également important de tenir 
compte des variations des débits quotidiens. En effet, la variation du rapport débit réel journalier/débit de dimen-
sionnement est d’autant plus importante que le nombre d’habitants concerné est faible. On peut donc constater 
des coefficients de pointe relativement élevés (régulièrement de l’ordre de 4 dans le cas d’une habitation indivi-
duelle alors qu’il est inférieur à 2 dans le cas d’un assainissement collectif de moyenne importance, eaux pluviales 
non comprises). Ces considérations conduisent à recommander une taille minimum de fosse septique cor-
respondant à 5 habitants, même si le nombre d’habitants desservis est inférieur.

Les valeurs de DBO5 sont indiquées, elles résultent des discussions avec les responsables du laboratoire ONEP qui 
constatent encore actuellement (2004) que dans les zones rurales ou l’habitat de faible standing domine, la charge 
organique rejetée reste légèrement inférieure à 30 g/hab/jour. Il faut cependant rester prudent avec ces valeurs car 
les systèmes conventionnels d’assainissement sont en général implantés pour une durée de 20 ans ou plus ; il est 
donc préférable de tabler sur un accroissement du niveau de vie qui contribue généralement à un accroissement 
de la charge biologique rejetée.

1Ces valeurs ne résultent pas d’une analyse statistique d’échantillons prélevés dans les différents types d’habitation mais d’une estima-
tion basée sur quelques analyses ponctuelles et diverses informations bibliographiques. Une vérification de ces valeurs, particulière-
ment de charges biologiques rejetées devrait précéder les études de dimensionnement des ouvrages.
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D’autre part, l’évaluation du débit reste difficile, particulièrement dans le cas d’habitations venant d’être équipées 
d’un branchement individuel. C’est pourquoi, il est proposé de dimensionner :

•	 la fosse septique sur base de valeurs de référence liées au standing de l’habitation en visant la sécurité ;

•	 le système d’épandage à faible profondeur sur base de la charge organique ;

•	 le système d’infiltration des eaux épurées sur base du standing de l’habitation, en visant la sécurité.

5.2 calcul du nombre minimal d’habitants par immeuble
Il est également nécessaire de disposer de ratios pour les immeubles qui ne sont pas destinés au logement des 
familles. Ainsi les écoles, les casernes, les hôpitaux, les usines, peuvent également utiliser les systèmes d’assainis-
sement autonome pour épurer leurs rejets domestiques. Le tableau, repris du SDNAL, propose quelques valeurs 
de coefficient pour ce type d’immeubles afin de déterminer le nombre d’habitants (ou d’équivalent habitants) à 
prendre en considération pour le dimensionnement.

tableau 3 :  Conversion de la charge polluante émise par certaines activités commerciales ou 
administratives

désignation coefficient

Usager permanent (concierge, 1

Ecole (pensionnat), caserne, 1

Ecole (demi-pension) ou similaire 0,5

Ecole (externat) ou similaire 0,3

Hôpital, clinique (y compris personnel soignant), par lit, personne de bureau, de 
magasin

0,5

Personnel d’usine, par poste de 8 heures 0,5

Hôtel-restaurant, pension de famille sans restaurant, par chambre 2

Restaurant, par couvert dressé 2 1

Les calculs doivent être établis sur base du potentiel d’occupation de l’immeuble et non sur base de l’occupation 
réelle au moment de l’implantation du système d’assainissement autonome. Ainsi une maison pouvant accueillir 8 
résidents permanents disposera d’un système d’assainissement pour 8 habitants, même si elle n’est occupée que 
par quatre personnes.

5.3 dimensionnement de la filière
Un système d’assainissement autonome est composé de différents éléments qu’il est nécessaire de dimensionner. 
La figure 13 illustre les différents éléments à dimensionner.

2  Ratio ajouté par l’auteur
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Les éléments du graphique en gras doivent 
faire l’objet d’un dimensionnement.

Le regard est facultatif mais permet d’as-
surer une inspection plus aisée lors des 

opérations de maintenance.

Le dégraisseur joue un rôle important dans 
le cas de rejets provenant d’immeuble 

comprenant des activités de restauration, 
dans le cas d’habitations, le dégraisseur est 

facultatif.

Figure 13 :  Éléments des filières d’assainissement autonome à dimensionner

5.4 dégraisseur
Le dégraisseur doit être implanté à proximité de l’immeuble (moins de 2 mètres) afin d’éviter que la graisse ne se 
fige dans les canalisations. Son entretien doit être très régulier. Il est particulièrement utile pour les restaurants, 
cantines et autres activités générant des quantités importantes de graisses dans les eaux usées.

Les dégraisseurs sont généralement dimensionnés en fonction du nombre maximum de couverts pouvant être 
servis lors d’un repas. Il s’agit d’une cuve tampon dans laquelle les eaux refroidissent, permettant à la graisse de 
coaguler et de remonter en surface. Un système de cloisons siphoïdes immobilise ces graisses à l’intérieur de la 
cuve. Ces graisses doivent ensuite être régulièrement collectées et évacuées avec les déchets solides.

Les dégraisseurs sont généralement achetés chez des fournisseurs spécialisés. Une liste non exhaustive de fournis-
seurs est reprise en fin de document.

5.5 fosse septique
La fosse septique assure la sédimentation et la liquéfaction de la charge polluante contenue dans les eaux usées. 
Le rabattement de la DBO5 y est d’environ 40 % et est principalement dû à la sédimentation, c’est pourquoi la 
fosse septique doit être dimensionnée en fonction de la charge hydraulique et de l’intervalle entre deux 
curages des boues sédimentées.

La vidange de boues flottantes doit être réalisée environ tous les deux ans. Elle ne nécessite pas de matériel parti-
culier et peut être exécutée par l’utilisateur. Ces boues fort sèches et peu odorantes peuvent ensuite être évacuées 
avec les déchets solides de l’habitation.
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La vidange des boues sédimentées doit être réalisée tous les 3 à 5 ans. Plus la capacité de stockage est importante, 
plus les boues sont minéralisées et l’espacement entre les vidanges important. Cette vidange nécessite l’interven-
tion d’un camion-citerne équipé de pompes (hydrocureuse).

L Longueur du volume noyé d3 Profondeur du préfiltre

L Largeur du volume noyé d4 Largeur du préfiltre

h Hauteur du volume noyé d5 Variable en fonction de la profondeur de la zone per-
méable (min 1m²/habitant).

h1 Hauteur du muret de retenue des boues = h – 
650 mm et de minimum 500 mm.

e1 Épaisseur de la dalle de la fosse septique

h2 Hauteur du point bas de la cloison siphoïde = h1 
- 100 mm

e2 Épaisseur des cloisons de la fosse septique

d1 Distance séparant les deux ouvertures im-
mergées de la cloison intérieure

e3 Épaisseur du couvercle de la fosse septique

d2 Hauteur immergée du préfiltre

Figure 14 :  Vue en plan et coupes d’une fosse septique

Une fosse septique doit être dimensionnée en intégrant cinq contraintes :

•	 un temps de séjour minimum de 3 à 4 jours,

•	 une capacité de stockage des boues variant de 3 à 5 ans en fonction d’un optimum économique,

•	 un volume de boue, avant vidange, ne dépassant pas 50 % du volume immergé,

•	 un rapport de longueur/largeur compris entre 2 et 3,

•	 une hauteur du volume immergé comprise entre 1,5 et 3m.
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5.5.1 exemple de calcul
Soit un groupe d’immeubles comprenant un restaurant de 50 couverts, 6 appartements de 5 personnes et un 
centre de soins occupant 10 personnes.

•	 Le nombre d’habitants à prendre en considération sera de : 50 + 6*5 + 0,5*10 = 85 personnes.

•	 Le dégraisseur doit être dimensionné pour 50 couverts et placé au niveau du rejet des cuisines du restaurant.

•	 La fréquence de vidange des boues sera de trois ans.

•	 Le volume de boues sera de 40 l/pers/an * 85 personnes * 3 ans = 10,2 m3.

•	 Le volume de séjour des eaux usées sera de :

•	 restaurant : 50l/pers/j * 50pers * 4jours = 10m3,

•	 appartements : 70l/pers/j * 30pers * 4jours = 8,4m3,

•	 centre de soins : 100l/pers/j * 10 pers * 4jours = 4m3,

Soit un volume total de 22,4 m3.

•	 Le volume total immergé sera de 32,6 m3.

•	 Le volume de boues est inférieur à 50 % du volume immergé : OK.

•	 La hauteur du volume immergé sera de 2,5m

•	 La surface du volume immergé sera de 13,04m².

•	 La longueur du volume immergé sera de 5,5m.

•	 La largeur du volume immergé sera de 2,44 m arrondi à 2,5m.

•	 Le rapport Longueur/largeur est de 5,5/2,5 = 2,2 compris : entre 2 et 3 : OK.

5.5.2 consignes d’implantation
Les terres de remblais des fouilles doivent être compactées par tranches successives d’une épaisseur de 20 cm en 
arrosant abondamment chaque tranche de remblai.

Les tampons doivent être étanches à l’eau et à l’air, ils peuvent être recouverts d’une fine couche de terre mais 
doivent rester aisément accessibles (vidanges et inspections).

La fosse septique doit être implantée à proximité de l’immeuble afin de ne pas trop l’enterrer tout en maintenant 
une pente de 2 à 4 % pour les conduites acheminant les eaux usées à la fosse septique.

Si la fosse doit être enterrée plus en profondeur, la hauteur de la zone non noyée peut être augmentée afin de 
maintenir les regards au niveau du terrain naturel.

D’une manière générale, une fois que la fosse septique concerne plus de 20 habitants, il est préférable de prendre 
un intervalle de vidange de 3 ans. Par contre, pour des fosses septiques de 5 personnes, l’intervalle de vidange sera 
de 5 ans. Une estimation des deux coûts d’investissement, comparés à l’économie induite par l’espacement des 
vidanges peut également conduire le choix de l’intervalle de vidange.

5.6 Préfiltre
Le préfiltre est un équipement complémentaire de protection des systèmes d’épandage à faible profondeur. Il peut 
être immergé dans le deuxième compartiment de la fosse septique ou juste après la fosse septique. Il limite ainsi les 
risques de colmatage en retenant les particules solides qui peuvent s’échapper de la fosse septique (cotons tiges, 
mégots, éléments plastiques,.

Ce préfiltre est constitué d’une chambre étanche contenant du gravier fin (par exemple 5-10mm de granulométrie) 
au travers duquel l’eau est grossièrement filtrée. Il peut également être installé en sortie de fosse septique et utiliser 
le même type de gravier. L’efficacité de ces préfiltres dépend du suivi visuel et du lavage régulier du gravier. Dans le 
cas de préfiltres installés en sortie de fosse septique, un nettoyage tous les 6 mois est conseillé durant les premières 
années. Ensuite, en fonction du colmatage constaté, la périodicité des entretiens peut être revue.

La surface filtrante sera d’au moins 0,05m²/hab avec un minimum de 0,35m². Dans le cas de préfiltres immergés, 
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quatre faces du panier sont en contact avec l’eau tandis que dans le cas d’une cuve placée après la fosse septique, 
seule la face à l’air libre peut assurer la filtration. Le préfiltre immergé représente donc la solution la plus compacte.

tableau 4 :  dimensions des préfiltres intégrés à la fosse septique

d2 min 40 cm Plaque : prévoir une épaisseur suffisante (3 mm min) en forme de cadre 
sur lequel on fixe le treillis assurant la retenue du gravier fin

d3 min 40 cm Ø = sortie de fosse septique

d4 min 40 cm

légende

1. sortie fosse septique

2. massif filtrant

3. perforations dans la cloi-
son de séparation

4. sortie vers chambre de 
répartition

5. tampon

tableau 5 :  dimensions des préfiltres extérieurs à la fosse septique

d1 Min 10 cm

d2 Min 15 cm

d3 Min 30 cm

d4 Min 3 cm

Figure 15 :  Vue en plan et coupes de préfiltres intégrés et non intégrés

5.7 conduites
En matière de dimensionnement des conduites, le dimensionnement basé sur le débit de pointe rejeté (de l’ordre 
de 1 l/s/habitation) n’est pas très utile car la taille des matières transportées par l’eau conditionne fortement le 
diamètre des conduites. Dans le cas de l’assainissement de plusieurs habitations, on veillera à maintenir à la fosse 
septique à moins de 10 m des habitations. Dans le cas contraire, les vitesses d’écoulement pour ces faibles débits 
risquent d’être insuffisantes pour assurer une mise en suspension de la fraction particulière, ce qui engendre un 
colmatage progressif des conduites. Pour ces différentes raisons, il est préférable de prévoir des conduites d’un 
diamètre supérieur à 125 mm et d’implanter des fosses septiques à moins de 10 m des points de production des 
eaux usées.
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5.7.1 diamètre et pente des conduites
Les conduites arrivant à la fosse septique ne pourront être inférieures à 125 mm de diamètre. Dans le cas d’une 
fosse septique commune à plusieurs habitations, il est préférable d’opter pour un diamètre de 200 mm. Pour une 
fosse septique recevant les eaux de plus de 50 habitants, un diamètre de 300 mm sera plus approprié.

Après décantation, le diamètre des conduites peut être réduit mais restera toujours supérieur ou égal à 100 mm.

La pente minimum des conduites sera de 2 % avant fosse septique et de 0,5 à 1 % après fosse septique.

5.7.2 Pose et caractéristiques des conduites
Les conduites seront préférentiellement posées à faible profondeur, à l’abri du gel et du soleil, dans des zones inter-
dites à la circulation des véhicules. Dans le cas contraire, les règles de l’art en matière de profondeur des tranchées 
devront être respectées. Généralement, pour ce type d’installation, les conduites en PVC sont préférées pour leurs 
facilités de mise en œuvre et de transport.

5.7.3 raccords des conduites

5.7.3.1 raccord des conduites entre elles

Les raccords des conduites en PVC seront réalisés à l’aide de manchons équipés de joints à lèvres.

5.7.3.2 raccord des conduites aux chambres

Les conduites seront raccordées aux chambres à l’aide de joints élastiques (silicones compatibles béton PVC).

5.8 chambres de bouclage
Les chambres de bouclage assurent trois rôles :

•	 répartir l’eau entre les drains dispersants lorsque l’eau apportée n’est pas entièrement distribuée sur le massif 
dispersant,

•	 permettre une inspection et éventuellement le nettoyage des drains dispersants,

•	 contribuer à l’aération des massifs dispersants et filtrants.

légende

1. fin des drains disper-
sants et conduites de 
bouclage

2. tampon

3. Col de signe pour une 
meilleure aération des 
massifs dispersants et 
filtrants
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Figure 16 :  Vues en plan et coupe d’une chambre de bouclage

Il s’agit d’un ouvrage en béton pour lequel les différents orifices de connexion des tuyaux doivent être parfaitement 
de niveau. La chambre sera généralement de 60*60 cm (ou plus en fonction de la profondeur) et sera équipée d’un 
col de cygne afin d’améliorer la ventilation des massifs dispersants et filtrants.

5.9 systèmes d’épandage à faible profondeur
Cinq systèmes d’épandage à faible profondeur sont abordés dans ce guide : les tranchées d’infiltration, les lits d’in-
filtration, les tertres d’infiltration, les filtres à sable non drainés (à écoulement vertical) et les filtres à sable drainés.

Ces systèmes assurent une épuration des effluents provenant de la fosse septique alors que le puits perdu n’assure 
pas cette fonction. De ce fait, un système d’épuration (par exemple un filtre à sable drainé) doit assurer une épura-
tion plus complète avant rejet dans le puits perdu.

Comme exposé précédemment, l’épuration est réalisée dans les premiers centimètres d’interface entre le gravier 
dispersant et le sol. Si cette surface reçoit une charge organique trop importante, le sol se colmate définitivement 
et il est alors nécessaire d’enlever le sol colmaté, ce qui engendre des travaux conséquents.

Les valeurs de dimensionnement proposées dans la littérature proviennent d’expérimentations et sont purement 
empiriques. Un suivi, sur plusieurs années d’unités pilotes contribuerait à mieux cerner les valeurs de dimension-
nement à utiliser au Maroc.

5.9.1 valeurs de dimensionnement des systèmes d’épandage à faible profondeur
Actuellement au Maroc les consommations en eau sont très variables et peuvent évoluer très rapidement en fonc-
tion du niveau de vie et des habitudes de la population. Comme ces systèmes d’assainissement autonome ont 
généralement une durée de vie supérieure à 20 ans, il est peu réaliste de dimensionner ces systèmes sur base de 
la consommation actuelle ou projetée, particulièrement lorsqu’on sait que la saturation de ces systèmes dépend 
beaucoup plus de la charge organique apportée que de la quantité d’eau à infiltrer.

Par ailleurs, en supposant un débit journalier de 150 l à infiltrer sur 8 heures, la vitesse d’infiltration nécessaire sera 
de 0,15/8 = 0,019 m³/h sur une surface de 8m² (voir tableau 6) soit 0,002 m/m² (0,2cm/h) dans le cas des sols les 
moins perméables alors que ceux-ci présentent au minimum une vitesse d’infiltration de 15mm/h (voir supra) soit 
un coefficient de sécurité de 7,5. Dans le cas d’un débit de 50l/hab/jour, ce coefficient de sécurité est supérieur à 
20. Sur base de cette analyse, il est aisé de conclure à la faible incidence du débit sur le bon fonctionnement du 
système d’épandage à faible profondeur.

C’est pourquoi il est proposé de retenir une charge organique de 40g/hab/j, sachant que cette valeur n’est pas 
actuellement atteinte dans les immeubles de moyen et de faible standing implantés dans les zones rurales mais 
que, sur la durée de vie de l’ouvrage, ces valeurs risquent très certainement d’être atteintes du fait de l’amélioration 
du niveau de vie.

Les surfaces proposées dans ce guide tiennent compte des hypothèses suivantes :

•	 production par habitant : 40 g de DBO5/
/ jour/habitant, rendement de la fosse septique : 40 % (en considérant 

l’impact positif des températures élevés sur la digestion anaérobie).

•	 charge en sortie de fosse septique : 40 x 0,6 = 24 g de DBO5/hab/jour.

Sur base de données bibliographiques [1], [2], [3], [7], les valeurs de dimensionnement retenues sont les suivantes :

tableau 6 :  Valeurs de dimensionnement des systèmes d’épandage à faible profondeur, pour une charge de 40g 
de DBO5/hab/jour avant fosse septique

type de sol valeurs de dimensionnement des surfaces 
d’épandage à faible profondeur

Pour les sols argileux (vitesse d’infiltration < 15 mm/heure) pas d’infiltration, choisir le filtre à sable suivi d’un 
puits perdu ou rejet en surface

Pour les sols limoneux (vitesse d’infiltration comprise entre 15 et 
30 mm/heure) 3 g de DBO5/m2/j ou 8 m2/habitant/jour
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Pour les sols sableux (vitesse d’infiltration comprise entre 30 et 
500 mm/ heure

6 à 8 g de DBO5/m2/j
ou 3 à 4 m2/habitant

Pour les sols graveux ou faillées : (vitesse d’infiltration supérieure 
à 500 mm/ heure) Préférer les tertres ou les filtres à sable

NB : dans le cas de filtres à sables ou de tertre, du fait de la nature du matériau filtrant (sable de granulométrie déter-
minée), la charge est de 8 g de DBO5/m2/j. ou 3m2/habitant.

5.9.2 exemples de calcul pour la détermination des surfaces d’infiltration
Cas 1: 6 habitants : charge en sortie de fosse septique : 6*24 g.DBO5/j = 144g DBO5/j.

•	 Sol limoneux : (144/3) = 48 m2 ou 6 * 8 m2/ habitant = 48 m2 de surface d’infiltration

96 m linéaires de tranchées d’infiltration répartis en minimum 4 tranchées.

48 m2 de lit d’infiltration.

•	 Sol sableux : (144/7) = 20,6 m2

41,2 m linéaires de tranchées d’infiltration réparties en minimum 2 tranchées

20,6 m2 de lit d’infiltration

•	 Si tertre ou filtre à sable : 144/8 = 18 m2.

Cas 2 : 5 habitants à : charge en sortie de fosse septique : 5*24g.DBO5/j = 120g DBO5/j

•	 Sol limoneux : (120/3) = 40 m2 ou 5 * 8 m2/ habitant = 40 m2

80 m linéaires de tranchées d’infiltration réparties en minimum 3 tranchées

40 m2 de lit d’infiltration.

•	 Sol sableux : (120/7) = 17 m2.

34 m linéaires de tranchées d’infiltration

17 m2 de lit d’infiltration

•	 Si tertre ou filtre à sable : (120/8) = 15 m2

Cas 3 : 20 habitants : charge en sortie de fosse septique : 20*24g DBO5/j = 480g DBO5/j.

•	 Sol limoneux : (480/3) = 160 m2 ou 20 * 8 m²/hab = 160 m² de surface d’infiltration

360 m linéaires de tranchées d’infiltration répartis en minimum 12 tranchées.

160 m2 de lit d’infiltration.

•	 Sol sableux : (480/7) = 68,6 m2 

137,2 m linéaires de tranchées d’infiltration.

68,6 m2 de lit d’infiltration.

•	 Si tertre ou filtre à sable : (480/8) = 60 m2.

5.9.3 les tranchées d’infiltration
Les tranchées d’infiltration sont très régulièrement utilisées pour les raisons suivantes :

•	 elles minimisent les risques de remontée néfaste de la nappe ;

•	 elles permettent d’affecter la zone à d’autres activités telles que loisir et circulation de véhicules légers ;

•	 elles peuvent même être installées dans des terrains dont la pente est supérieure à 10 % ;

•	 elles nécessitent peu de matériaux d’apport.

•	 Leur limite d’utilisation concerne principalement la perméabilité du sol, la surface disponible et la cohérence 
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du sol (elles sont difficiles à installer dans des sols boulant ou qui s’effritent très rapidement).

5.9.3.1 Plans type des tranchées d’infiltration

Figure 17 :  Vue en plan et coupes de tranchées d’infiltration
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tableau 7 :  Nomenclature des plans des tranchées d’infiltration

(1) Sortie de la fosse septique ou de la cham-
bre de relevage

(4) Conduite perforée (drain dispersant)

(2) Chambre de répartition (5) Chambre de bouclage

(3) Conduite étanche

Ø1 Diamètre de la conduite de la FS : 
généralement 125 mm

Ø2 Diamètre des conduites de la tranchée : 
toujours 100 mm

tableau 8 :  Dimensions des plans des tranchées d’infiltration

L1 50 cm, sauf pour la conduite centrale (100 
cm)

L8 Minimum 60 cm

L2 Variable, comprise entre 5 et 30 m L9 Minimum 60 cm

L3 50 cm L10 Minimum 15 cm

L4 75 cm L11 De 0 à 5 cm

L5 1 m ou plus si pente > 10% L12 Minimum 30 cm (au point le plus bas du drain 
dispersant)

L6 60 cm ou plus en fonction du nombre de 
conduites

L13 10 cm pour des conduites de 5 m et 30 cm 
pour des conduites de 30 m

L7 60 cm ou plus en fonction du nombre de 
conduites

L14 10 cm

L15 3 cm

Le nombre et la longueur des tranchées varient en fonction des contraintes de terrain et de la quantité 
à traiter

5.9.3.2 consignes d’implantation des tranchées d’infiltration

Les consignes d’implantation sont les suivantes :

•	 la pente du terrain naturel ne peut excéder 30 % ;

•	 le niveau piézométrique de la nappe à au moins 2 m de profondeur ;

•	 le fond des tranchées se situe à maximum 1 m de profondeur ;

•	 les tranchées doivent être installées perpendiculairement à la pente naturelle du terrain et suivre les courbes 
de niveau ;

•	 le système d’infiltration ne peut être implanté en zone inondable ;

•	 la longueur des tranchées d’infiltration ne peut excéder 30 m à partir du point d’alimentation ;

•	 la pente des conduites est constante (pas de contre-pente) et est comprise entre 0,5 et 1 % ;

•	 la largeur recommandée des tranchées d’infiltration est de 50 cm, toutefois des largeurs allant jusqu’à 70 cm 
sont admises ;

•	 l’espacement entre les tranchées d’infiltration correspond au double de la largeur d’infiltration ;

•	 la profondeur des tranchées sous le drain dispersant est de 30 cm minimum au point le plus bas du drain 
dispersant et plus au départ du drain dispersant, elles sont recouvertes de 15 cm de terre minimum (des épais-
seurs de protection plus importantes, de l’ordre de 20 à 30 cm, sont à prévoir s’il gèle durant l’hiver) ;

•	 la couche de terre est séparée du gravier par un géotextile anti-contaminant;

•	 la partie supérieure des tranchées ne sera pas compactée et sera bombée en surface afin de compenser le 
tassement progressif de la terre mise en place tout en évitant une infiltration préférentielle des eaux pluviales 
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au niveau de la tranchée ;

•	 le fond de la tranchée doit être parfaitement horizontal sur toute sa longueur ; les petites erreurs de niveau 
peuvent être compensées lors de la scarification du sol (à l’aide d’un râteau) ;

•	 le fond des tranchées doit être gratté à l’aide d’un râteau afin d’améliorer sa capacité d’infiltration;

•	 le fond de la tranchée doit se situer au minimum à 1 mètre du substratum (ou bed rock : roche non altérée) ;

•	 lorsque les tranchées sont implantées dans des sols à forte pente (10 %), il est préférable d’espacer plus forte-
ment les tranchées, de manière à éviter que la tranchée amont n’alimente le massif dispersant de la tranchée 
aval, en considérant un espacement horizontal supplémentaire des tranchées au moins égal à 2 x la différence 
de niveau entre ces 2 tranchées.

Les coupes et vue en plan fournissent les principales dimensions des tranchées d’infiltration.

5.9.3.3 exemple de calcul de tranchées d’infiltration

Soit un immeuble de 40 habitants et un sol dont la vitesse d’infiltration est de 60 mm/heure.

•	 La surface de fond de tranchée sera de 4m2/hab (car la vitesse d’infiltration est proche de la valeur inférieure de 
la gamme d’utilisation), soit 160m2.

•	 La longueur des tranchées sera de 360 mètres.

•	 Le nombre de tranchées sera de 360/30=12.

•	 La largeur totale occupée par les tranchées sera de 12 x1, 5=18 m.

•	 La longueur totale occupée par les tranchées sera de 30+0,5+0,3 =30,8 m ≈31 m.

•	 La surface totale occupée par les tranchées sera de 31x18 =558 m².

•	 Le tableau des dimensions de la figure 17 devient :

L1 50 cm, sauf pour la conduite centrale (100cm) L8 60 cm

L2 30m L9 60 cm

L3 50 cm L10 15 cm

L4 50 cm L11 5 cm

L5 1 m ou plus si pente > 10% L12 Minimum 30 cm (au point le plus 
bas du drain dispersant)

L6 80 cm L13 30 cm

L7 160 cm L14 10 cm

L15 3 cm

5.9.3.4 implantation des tranchées d’infiltration dans les fortes pentes

Dans le cas de fortes pentes (10 %), le système de distribution doit être adapté afin d’assurer une bonne répartition 
de l’eau dans toutes les tranchées. Dans ce cas, la disposition recommandée est présentée dans les plans de la 
figure 18.
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légende

1. sortie fosse septique 
ou chambre  
de relevage

2. chambre  
de répartition

3. conduite étanche

4. drain dispersant

L1 = 50 cm

L5 = 2*L4 + 2 * h

Figure 18 :  Implantation des tranchées d’infiltration dans les terrains pentus (pente >10%)

5.9.3.5 avantages et inconvénients des tranchées d’infiltration

Cette solution permet de maintenir la zone occupée par le système d’épandage à faible profondeur utilisable pour 
d’autres activités telles que la circulation des personnes et même de véhicules légers. Il est donc possible de créer 
des zones d’espaces de loisir sur les tranchées d’infiltration.

Les tranchées d’infiltration sont cependant très difficiles à implanter dans des sols boulant et occupent une surface 
totale importante.

5.9.4 le lit d’infiltration
Une fois la surface d’infiltration connue, il reste à dimensionner et configurer les différents éléments du système.
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Figure 19 :  Vue en plan et coupes d’un lit d’infiltration
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5.9.4.1 Plans type du lit d’infiltration

tableau 9 :  Nomenclature des plans des lits d’infiltration

(1) Sortie de la fosse septique ou de la chambre de 
relevage

(5) Chambre de bouclage

(2) Chambre de répartition (6) Matériaux d’épandage à faible profondeur

(3) Conduite étanche (7) Sol naturel

(4) Conduite perforée (drain dispersant)

Ø1 Diamètre de la conduite de la FS : généralement 
125 mm

Ø2 Diamètre des conduites de la tranchée : toujours 100 mm

tableau 10 :   Dimensions des plans des lits d’infiltration

L1 50 cm, sauf pour la conduite centrale (100 cm) L8 Minimum 60 cm

L2 Variable, comprise entre 5 et 30 m L9 Minimum 60 cm

L3 50 cm L10 Minimum 20 cm

L4 75 cm L11 De 0 à 5 cm

L5 150 cm L12 Minimum 30 cm (au point le plus bas du drain disper-
sant)

L6 60 cm ou plus en fonction du nombre de conduites L13 10 cm pour des conduites de 5 m et 30 cm pour des 
conduites de 30 m

L7 60 cm ou plus en fonction du nombre de conduites L14 10 cm

Maximum 8 m de largeur par lit L15 3 cm

5.9.4.2 consignes d’implantation des lits d’infiltration

•	 la pente du terrain naturel ne peut excéder 10 % ;

•	 le fond du lit se situe à maximum 1 m de profondeur ;

•	 profondeur de la nappe au moins 2 m ;

•	 le lit doit être installé perpendiculairement à la pente naturelle du terrain ;

•	 le système d’infiltration ne peut être implanté en zone inondable ;

•	 la longueur du lit d’infiltration ne peut excéder 30 m à partir du point d’alimentation ;

•	 la largeur du lit doit être limitée à 4m ; si la surface requise exige une largeur supérieure, il est préférable de 
réaliser plusieurs lits de plus petite taille ;

•	 l’espacement maximum entre deux conduites de distribution adjacentes est de 1,2 (distance idéale : 1m) ;

•	 les conduites les plus extérieures du lit doivent être distantes d’au moins 50cm du bord du lit ;

•	 La pente des conduites est constante (pas de contre-pente) et elle est comprise entre 0,5 et 1 % ;

•	 la profondeur du lit sous le drain dispersant est de 30 cm minimum au point le plus bas du drain dispersant 
et plus au départ du drain dispersant, les lits sont recouverts de 15 cm de terre minimum (des épaisseurs de 
protection plus importantes, de l’ordre de 20 à 30 cm, sont à prévoir s’il gèle durant l’hiver) ;

•	 la couche de terre est séparée du gravier par un géotextile anti-contaminant ;

•	 la terre utilisée au-dessus de la tranchée doit permettre le passage de l’air tout en présentant une perméabilité 
inférieure ou égale au sol naturel ; la surface de remplissage sera légèrement surélevée afin d’éviter à cet endroit 
l’infiltration des eaux de ruissellement ;

•	 le fond du lit doit être gratté à l’aide d’un râteau afin d’améliorer sa capacité d’infiltration ;

•	 le fond du lit doit être parfaitement horizontal sur toute sa longueur ; les petites erreurs de niveau peuvent être 
compensées lors de la scarification du fond de lit;

•	 le fond de la tranchée doit se situer au minimum à 2 m du substratum (ou bed rock : roche non altérée) ;
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Dans le cas d’une nappe peu profonde (de l’ordre de 2 à 3m), une simulation de la remontée de la nappe doit être 
réalisée.

Les coupes et vues en plan fournissent les principales dimensions des lits d’infiltration.

5.9.4.3 avantages et inconvénients des lits d’infiltration

Les lits d’infiltration occupent peu de place et peuvent être implantés dans des sols boulant. Cependant, toute 
circulation à l’aplomb du lit est interdite.

Son coût est généralement moins élevé que celui des autres solutions.

La limite d’utilisation concerne la perméabilité du sol et la profondeur de la nappe. Des sols trop peu perméables 
ou une nappe trop peu profonde (<2m) ne conviennent pas à cette solution. Les calculs de simulation de remontée 
de la nappe sont particulièrement importants dans le cas de solutions collectives à plusieurs habitations. Dans ce 
cas, il sera parfois nécessaire de réaliser plusieurs lits d’infiltration fonctionnant en parallèle et de les espacer d’une 
distance d’au moins 3m.

5.9.4.4 exemples de calcul pour le dimensionnement des lits d’infiltration

Soit un immeuble de 40 habitants et un sol dont la vitesse d’infiltration est de 60 mm/h.

•	 La surface de fond de lit sera de 4m2/hab (car la vitesse d’infiltration est proche de la valeur inférieure de la 
gamme d’utilisation), soit 160 m2.

•	 La largeur du lit est de 160/30=5,33 >4 m ⇒ prévoir 2 lits (par exemple de 4m de large)

•	 Soit 160/8= 20m de long et 4 m de large (3 drains distants de 1m) ⇒ deux lits de 20 m de long et de 4 m de large.

5.9.5 le tertre d’infiltration hors sol
Les tertres à sable hors sol sont généralement introduits là où les conditions sont non propices à l’installation d’un 
élément épurateur traditionnel construit dans le sol, de type tranchées d’infiltration ou de type lits d’infiltration, 
en particulier dans les sols de faible épaisseur (roche mère ou nappe d’eau trop près de la surface) ou dans les sols 
peu perméables.
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Figure 20 :  Vue en plan et coupes d’un tertre d’infiltration

tableau 11 :  Nomenclature des plans des tertres d’infiltration

(1) Sortie de la fosse septique ou de la chambre 
de relevage

(4) Conduite perforée (drain dispersant)

(2) Chambre de répartition (5) Chambre de bouclage

(3) Conduite étanche (6) Chambres de bouclage

Ø1 Diamètre de la conduite de la FS : générale-
ment 125 mm

Ø2 Diamètre des conduites de la tranchée : 
toujours 100 mm

tableau 12 :  Dimensions des plans des tertres d’infiltration

L1 50 cm, sauf pour la conduite centrale (100cm) L8 60 cm ou plus en fonction du nombre de 
conduites

L2 Variable, comprise entre 4 et 30 m L9

L3 25 cm L10 15 cm

L4 50 cm L11 De 0 à 5 cm

L5 100 cm L12 30 cm

L6 Min 2 fois la hauteur du tertre L13 80 cm ou moins si une partie du sol peut 
être utilisé à l’épuration

L7 60 cm ou plus en fonction du nombre de 
conduites

L14 10 cm

Largeur minimum de 5 m et max de 15 m + calcul de remontée de la nappe, une fois la géométrie choisie.
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5.9.5.1 Plan type d’un tertre d’infiltration

Le tertre à sable est un élément d’infiltration construit au-dessus du sol récepteur au moyen de l’ajout d’une couche 
filtrante constituée de sable d’emprunt. Le lit de sable filtrant sert à effectuer la majeure partie de l’épuration de 
l’effluent (préalablement épuré) alors que le sol en place sous le lit filtrant sert à la fois au polissage et à l’évacuation 
de l’effluent filtré. Il est donc très important de considérer non seulement la charge pouvant être appliquée sur le lit 
de sable filtrant mais également la capacité d’évacuation du sol en place.

5.9.5.2 consignes d’implantation des tertres

Le tertre à sable hors-sol s’implante plus spécifiquement dans des sols où la nappe est peu profonde. Le com-
portement de celle-ci revêt une importance particulière dans la mesure où cette nappe de faible profondeur peut 
également être de faible épaisseur.

Dans ce cas, on veillera particulièrement à implanter le système d’infiltration à un point de divergence des eaux 
souterraines et à calculer la remontée de la nappe selon la formule de Finnemore et Hantzsche afin de s’assurer de 
la faisabilité de la solution (voir chapitre « Comment implanter un système conventionnel d’assainissement auto-
nome »). Des piézomètres peuvent assurer le suivi du comportement de la nappe à l’aval du système d’infiltration.

Il est préférable de choisir une géométrie allongée, perpendiculaire à la pente principale du sol naturel.

Ce type d’infiltration peut encore être implanté lorsque la nappe se situe à au moins 30 cm de profondeur et est 
recommandé une fois que la nappe se situe à moins de 2 m de profondeur.

Pour des profondeurs de nappe intermédiaire (par exemple 1m de profondeur), le tertre peut être partiellement 
enterré, de manière à réduire son impact visuel, pour autant que la distance séparant le niveau inférieur du sable 
filtrant et le niveau supérieur de la nappe soit supérieur à 1m.

Les côtés du tertre ont une pente de ½ (1V/2H). Une pente plus faible peut toutefois être requise dans les sols peu 
perméables pour lesquels la base du tertre doit être beaucoup plus large que celle du sommet du lit de sable où 
sont appliquées les eaux usées.

Il se peut également que les résultats du calcul de la remontée de la nappe imposent une base de tertre plus im-
portante ou l’implantation de plusieurs tertres plus petits.

Lorsqu’un système est constitué de plusieurs sections, chaque section doit être éloignée de la voisine d’une dis-
tance correspondant à la largeur supplémentaire de la base par rapport à celle du sommet. Ainsi, pour un tertre 
de 1m de haut et présentant une pente de ½, la distance entre deux pieds de tertre doit être d’au moins 2 m. Une 
distance plus grande est souhaitable, particulièrement lorsque la simulation de la remontée de la nappe fournit 
des hauteurs de remontée supérieures à 50 cm.

tableau 13 :  Dimensions pour l’implantation de deux tertres juxtaposés

H Hauteur du tertre au-dessus du sol L4 Longueur du tertre à sa base,
L4 = L3 + 2 * (2*H)

L1 Largeur du tertre à son sommet L5 Distance séparant deux tertres entre eux, doit être 
supérieure à L2-L1

L2 Largeur du tertre à sa base,
L2 = L1 + 2 * (2*H)

L6 = 2 * H minimum et peut être augmentée à 3 * H en 
fonction de l’évaluation de la remontée de la nappe

L3 Longueur du tertre à son sommet

Figure 21 :  Disposition de deux tertres juxtaposés
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La pente maximale du terrain sur lequel peut être implanté un tertre à sable hors-sol est de 10 %. Dans ce cas, la 
géométrie du tertre doit privilégier un rapport longueur/largeur de 8.

L’eau à infiltrer doit être distribuée au sommet du tertre, juste sous la couche de sol de protection.

Les drains dispersants doivent être éloignés de 1 m et présenter une pente uniforme de 0,5 à 1 %.

Il est également recommandé d’analyser les modalités d’infiltration de l’eau dans le sol, au pied du tertre. Il faut en 
effet vérifier que :

•	 La vitesse d’infiltration du sol naturel est compatible avec le débit apporté au pied du tertre ;

•	 La remontée de la nappe ne va pas noyer la partie inférieure du sable filtrant.

Le dimensionnement d’un tertre doit donc être mené comme suit :

1. calcul de la surface de sable au sommet du tertre,

2. définition de la géométrie du tertre,

3. calcul de la surface au pied du tertre,

4. calcul de la charge hydraulique au pied du tertre,

5. vérification du coefficient de sécurité pour l’infiltration de l’eau épurée dans le sol (de l’ordre de 10),

6. calcul de la remontée de la nappe (voir chapitre 7) et vérification que celle-ci reste toujours au moins 30 cm en 
dessous du pied du tertre.

Si l’une des deux vérifications (point 6 et 7 du dimensionnement) n’est pas conforme, la géométrie ou les dimen-
sions du tertre doivent être revues. Les pentes des talus peuvent être adoucies jusqu’à 1/3 (1H/3V) et des géomé-
tries allongées implantées perpendiculairement à la pente du sol naturel sont plus favorable à une réduction de la 
remontée de la nappe.

5.9.5.3 avantages et inconvénients des tertres d’infiltration

Les tertres peuvent être implantés là où la nappe est peu profonde et la capacité d’infiltration relativement faible, 
éventuellement inférieurs à 15 mm/h.

Cette technique exige souvent l’emploi d’un poste de relevage et introduit un tumulus dans le paysage de l’habi-
tation.

5.9.5.4 exemple de calcul pour le dimensionnement des tertres d’infiltration

Soit un immeuble de 40 habitants et un sol dont la vitesse d’infiltration est de 15 mm/h.

•	 surface du sommet du tertre : 40 x 3m2 = 120 m2 ;

•	 longueur du sommet du tertre : 30m ;

•	 largeur du sommet du tertre : 120/3 = 4m ;

•	 hauteur du tertre : 0,8 + 0,3 + 0,15 + 0,15 = 1,5m ;

•	 longueur du pied du tertre : 36m ;

•	 largeur du pied du tertre : 10m ;

•	 surface du pied du tertre : 360m2 ;

•	 charge hydraulique au pied du tertre (40 x 0,1 m3/hab/j/360 m2) = 11 mm/jour répartition sur 8 heures d’apport 
= 1,4 mm/h durant les 8 heures d’apport.

•	 Vérification du coefficient de sécurité pour l’infiltration de l’eau épurée = 15mm/heure/ 1,4 mm/h = 10,7 > 10 
⇒ OK.

Si on a une vitesse d’infiltration inférieure à 15 mm/h, il sera nécessaire d’opter pour des pentes de tertre plus 
douces.

Calcul de remontée de la nappe voir chapitre 7.
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5.9.6 le filtre à sable non drainé
Le filtre à sable non drainé permet de réaliser une infiltration des eaux usées partiellement épurées dans les zones 
sensibles et très perméables. En effet, le niveau d’épuration est élevé (DBO5< 30 mg/l et pathogènes très fortement 
réduits), ce qui réduit les risques de contamination de la nappe dans des zone faillées ou très perméables.

5.9.6.1 Plan type du filtre à sable non drainé

Figure 22 :  Vue en plan et coupes d’un tertre d’infiltration
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tableau 14 :  Nomenclature des plans des tertres d’infiltration

(1) Sortie de la fosse septique ou de la chambre 
de relevage

(4) Conduite perforée (drain dispersant)

(2) Chambre de répartition (5) Chambre de bouclage

(3) Conduite étanche (6) Chambres de bouclage

Ø1 Diamètre de la conduite de la FS : générale-
ment 125 mm

Ø2 Diamètre des conduites de la tranchée : 
toujours 100 mm

tableau 15 :  Dimensions des plans des tertres d’infiltration

L1 50 cm, sauf pour la conduite centrale 
(100cm)

L8 60 cm ou plus en fonction du nombre 
de conduites

L2 Variable, comprise entre 4 et 30m L9

L3 25 cm L10 15 cm

L4 50 cm L11 De 0 à 5 cm

L5 100 cm L12 30 cm

L6 Min 2 fois la hauteur du tertre L13 80 cm ou moins si une partie du sol peut 
être utilisé à l’épuration

L7 60 cm ou plus en fonction du nombre de 
conduites

L14 10 cm

Largeur minimum de 5 m et max de 15 m + calcul de remontée de la nappe, une fois la géométrie choisie.

Il s’agit d’un lit d’infiltration comprenant une épaisseur de sable d’un mètre (minimum 80 cm) et d’une épaisseur de 
gravier d’environ 20 cm permettant d’assurer la diffusion de l’eau avant sa percolation dans le sable. L’alimentation 
du filtre est identique à celle utilisée dans les lits d’infiltration mais une chambre tampon pour le relevage et la 
distribution intermittente des eaux est vivement conseillée afin de garantir l’uniformité de la distribution de l’eau 
au sommet du filtre.

Les surfaces à prévoir sont reprises dans le tableau 6. La disposition des drains d’infiltration est identique à celle 
des lits d’infiltration.

Le filtre à sable est conçu pour atteindre un rendement épuratoire relativement poussé. Les valeurs de rejet sont 
régulièrement inférieures à 30 mg/l, en DBO5.

5.9.6.2 consignes d’implantation du filtre à sable non drainé

Le filtre à sable non drainé s’installe dans des sols friables ou présentant une perméabilité supérieure à 500 mm/h 
et donc ne permettant pas de dépolluer l’eau durant sa percolation. C’est pourquoi un matériau d’apport présen-
tant les caractéristiques filtrantes adéquates doit être utilisé.

L’épaisseur de sable doit idéalement atteindre 1 m (minimum 80 cm) et le fond du lit doit se trouver à minimum 
1 m de la nappe.

Le filtre peut être partiellement ou totalement enterré en fonction de la profondeur de la nappe de la configuration 
des lieux.

L’alimentation se fait idéalement par bâchées ne dépassant pas une charge hydraulique de 60 l/m2 (idéalement 
40 l/m2). Idéalement, ces bâchées doivent être uniformément réparties tout au long de la journée, la distribution 
de l’eau peut être réalisée à l’aide d’une pompe, immergée dans un volume tampon correspondant à 2 jours de 
fonctionnement, qui alimente les drains dispersants. Le temps de pompage sera tel qu’au débit nominal de la 
pompe, la quantité d’eau apportée respecte les contraintes de charge hydraulique. Afin de s’adapter aux débits 
exceptionnels, le déclenchement du cycle de pompage doit être également être asservi au niveau de la cuve. Des 
automations plus fines peuvent être envisagées afin de répartir les pics de production d’eaux usées sur une période 
de plusieurs heures en faisant varier le niveau de la cuve tampon.

Idéalement le temps de pompage doit avoisiner 10 minutes par cycle. Ce critère peut être relativement contrai-
gnant, dans le cas de petites unités d’épuration car il est difficile de trouver des pompes à d’aussi faibles débits. 
Lors de la conception de tels systèmes, il est recommandé de choisir la pompe puis de configurer l’installation en 
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fonction du matériel choisi.

Le dimensionnement d’un filtre à sable doit être mené comme suit :

1. calcul de la charge biologique (g de DBO5/j),

2. calcul de la surface de sable,

3. calcul de la charge hydraulique au pied du filtre à sable,

4. vérification du coefficient de sécurité pour l’infiltration de l’eau épurée dans le sol (de l’ordre de 10),

5. calcul de la remontée de la nappe et vérification que celle-ci reste toujours au moins 30 cm en dessous du pied 
du tertre.

Ces calculs se réalisent de la même manière que pour le tertre (voir exemple de calcul précédent). Les étapes 4 et 5 
n’ont pas beaucoup d’intérêt dans le cas du sol fort perméable, par contre, si on installe un filtre à sable non drainé 
dans un sol peu perméable pour des raisons de manque de place, la vérification des points 4 et 5 reste indispen-
sable.

Si l’une des deux vérifications n’est pas conforme, la géométrie ou le nombre de filtres doivent être revus. Des géo-
métries allongées implantées perpendiculairement à la pente du sol naturel ou un nombre plus important de filtres 
dispersés sur la zone d’infiltration sont plus favorables à une réduction de la remontée de la nappe.
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5.9.6.3 avantages des filtres à sable non drainés

Les filtres à sable non drainés permettent d’infiltrer les eaux usées domestiques là où le pouvoir épurateur du sol 
est insuffisant (du fait de failles ou d’une vitesse d’infiltration trop importante).

Les filtres à sable non drainés sont relativement compacts (3m²/hab) et peuvent également être installés dans des 
sols de perméabilité moyenne ou faible, lorsque la place manque pour installer des tranchées d’infiltration et que 
la nappe se situe à plus de 3 m de profondeur. Dans ce cas, la simulation de la remontée de la nappe doit permettre 
de vérifier l’absence de risque de saturation du massif filtrant.

Comme le sol n’assure aucune épuration complémentaire, l’épaisseur de sable filtrant doit être relativement élevée 
et l’alimentation intermittente particulièrement soignée, notamment dans le cas d’un système commun à plu-
sieurs habitations.

5.9.6.4 exemple de calcul pour le dimensionnement des filtres à sable non drainés

Soit un immeuble de 40 habitants et un sol faillé présentant des vitesses d’infiltration de 15mm/heure et une nappe 
à plus de 3 m de profondeur.

•	 Surface du lit : 40x 3m2/hab=120m2.

•	 Longueur du lit : 20m.

•	 Largeur du lit : 120/20 =6m. (5 drains dispersants).

•	 Calcul de la charge hydraulique au pied du filtre à sable 40 x 0,1m3/hab/120m2= 33mm/j. 

•	 Si apport sur 8 heures= 4,125 mm/h.

•	 Si apport régulier sur 24h= 1,34 mm/h.

•	 Calcul du coefficient de la sécurité pour l’infiltration de l’eau épurée : 15mm/h/4,125 = 3,5 < 10 ⇒ risques impor-
tants de saturation ⇒ préférer le puits d’infiltration, le rejet en surface ou le puits filtrant.

•	 Remontée de la nappe : voir chapitre 7.

5.9.6.5 cas particulier du filtre à sable non drainé : le puits filtrant

Le puits filtrant n’est pas repris habituellement dans les systèmes conventionnels d’assainissement autonome 
mais, selon l’article de l’article 54, 1° de la loi n°10-95 sur l’eau, « Seule est admise l’évacuation des eaux résiduaires 
ou usées domestiques dans des puits filtrants précédés d’une fosse septique ». Il est donc nécessaire de présenter 
une solution conforme sur le plan technique et répondant aux termes de la loi. Cette solution reste également 
intéressante dans le cas de sols peu perméables (<15mm/h) et où la place manque.
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légende

1. arrivée eau épurée (<30 mg DBO5)

2. chambre de répartition

3. gravier dispersant

4. sable filtrant

5. tampon

6. matériau drainant de granulométrie 50-
200 mm

7. zone étanche du fait de la faible per-
méabilité du sol

8. parois perforées à la profondeur garan-
tissant une infiltration aisée (K>10-5m/s) 

L1 Variable en fonction de la disposition des 
lieux

L2 Minimum 60 cm

L3 80 cm

L4 20 cm

L5 Variable en fonction de la profondeur de la 
zone perméable (min 1m²/habitant).

L6 Variable en fonction de la perméabilité 
du sol : voir dimensionnement des puits 
d’infiltration

Matériaux de pose

Matériaux d’inf. – perc.
Terre de couverture

Géotextile sup

Géotextile inf

Drains

Gravier fin

Gravier dispersant

Gravier grossier

Sol naturel

Sable de pose

Pente de talus

Sable filtrant

Ligne TN

Eau

Sens écoulement 
eau

       

Figure 23 :   Illustration d’un puits filtrant

Le puits filtrant combine un filtre à sable drainé associé à un puits d’infiltration.

La surface de filtration reste de 3m²/ habitant ou 8g de DBO5/m², ce qui impose, pour une famille de 6 personnes, 
un puits de 18 m² de section, soit un diamètre de 4,8 m de diamètre (arrondi à 5m), ce qui correspond aux puits 
habituellement pratiqués pour l’évacuation des eaux usées.

Dans le cadre d’installations familiales, il est donc possible de réaliser des puits filtrants ou de réhabiliter des puits 
perdus afin de les conformer à la législation marocaine tout en visant les objectifs de protection du milieu récep-
teur.

Cette solution s’avère également utile lorsque la place manque pour installer un système d’épandage à faible pro-
fondeur à faible profondeur ou que la vitesse d’infiltration est inférieure à 15mm/heure et qu’il n’existe pas de 
possibilité de rejet en surface.
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Lorsqu’on envisage une infiltration en profondeur, du fait d’une vitesse d’infiltration trop faible pour un rejet im-
portant (5 habitants) , il est préférable de dissocier le filtre à sable du puits d’infiltration afin de réduire le diamètre 
de ce dernier.

Assurer une distribution uniforme de l’eau par voie gravit aire est moins aisée dans une configuration circulaire que 
dans une configuration rectangulaire. Le schéma de distribution de l’eau est donné ici pour un puits de 5 m de dia-
mètre. Cette solution permet d’assurer une répartition relativement homogène de l’eau distribuée mais impose un 
espacement variable des trous (et non des fentes) dans les drains dispersants. Une attention particulière concer-
nant ces espacements et la pose des tuyaux sera indispensable au bon fonctionnement du système.

La chambre de répartition est placée au centre du puits et quatre drains dispersants acheminent l’eau sur toute la 
surface du gravier dispersant. Ces drains sont perforés par des trous de Ø10mm répartis proportionnellement à la 
surface alimentée par le trou. La densité des trous est plus importante en fin de drain.

nbr de m²/trou 0,1
nbr de drains 4

distances à partir du centre du puits surface comprise entre 
les deux distances nombre de trous/segment de drain (30 cm)

0 30 - (car chambre de répartition)
30 60 1,13 3
60 90 1,41 4
90 120 1,98 5

120 150 2,54 7
150 180 3,11 8
180 210 3,68 10
210 240 4,24 11
240 270 4,81 13 (dernier segment)

Comme cette répartition par les drains reste imparfaite, l’épaisseur de gravier dispersant doit être augmentée ; elle 
sera de 60 cm au linilul.

Contrairement aux autres systèmes présentés dans ce guide, aucun regard de bouclage n’est prévu, cette option se 
justifie par le fait que les tuyaux sont très courts (2 m) et connectés à une chambre de répartition fort large afin de 
permettre un curage des conduites à partir de celle-ci.

Un drain d’équilibrage des pressions au-dessus et en dessous du lit de sable contribue à garantir une bonne répar-
tition de l’eau sur le filtre et un renouvellement de l’air dans le lit de sable.

5.9.6.6 exemple de calcul pour les puits filtrants

Soit un immeuble de 6 personnes et un sol dont la vitesse d’infiltration est de 15cm/heure ;

•	 Surface du sable filtrant : 6x 3m2= 18m2. 

•	 Si infiltration habituelle au pied du filtre ; la charge hydraulique est de 6x 0,1m3/18= 0,033m/j.

•	 Si infiltration sur 8 heures : 33 mm/8h= 4,125 mm/h.

•	 Coefficient de sécurité : 15/4,125 = 3,63 < 10 ⇒ nécessité de passer au puits filtrant de 18m2 ⇒ Ø du puits = 5 m. 

•	 Calcul de la zone d’infiltration dans le sol : voir puits d’infiltration ou puits perdu.

5.9.7 filtre à sable drainé
Le filtre à sable drainé précédé d’une fosse septique permet un rabattement très important de la DBO5 (souvent la 
sortie est inférieure à 30 mg/l de DBO5) et des micro-organismes pathogènes, ce qui permet un rejet en surface, y 
compris dans des zones sensibles. Dans ce cas, l’eau rejetée est aisément valorisable dans l’irrigation de cultures 
non vivrières. Les plans type proposent d’enterrer le filtre à sable mais il peut également être implanté en surface ; 
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des murs de confinement et une couverture de terre sur la partie supérieure (lutte contre les mauvaises odeurs) 
sont alors nécessaires. Dans les régions connaissant des périodes de gel durant l’hiver, les parois latérales doivent 
également être recouvertes de terre (talus avec une pente de ½).
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tableau 16 :  Nomenclature des filtres à sable drainés

(1) Sortie de la fosse septique ou de la 
chambre de relevage

(5) Chambre de bouclage

(2) Chambre de répartition (6) tampon

(3) Conduite étanche (7) Drain de collecte des eaux épurées (1 à 2 %)

(4) Conduite perforée (drain dispersant) (8) Chambre de collecte des eaux épurées

Ø1 Diamètre de la conduite de la FS : générale-
ment 125 mm

Ø2 Diamètre des conduites de la tranchée : tou-
jours 100 mm

dimensions des plans des filtres à sable drainés
L1 50 cm, sauf pour la conduite centrale 

(100 cm)
L11 Minimum 100 cm

L2 Variable, comprise entre 4 et 30 m L12 Minimum 100 cm

L3 50 cm L13 Minimum 15 cm

L4 50-75 cm L14 0-5 cm

L5 100 cm L15 Minimum 30 cm à l’extrémité avale du drain 
dispersant

L6 Minimum 60 cm ou plus en fonction du 
nombre de conduites

L16 Minimum 80 cm

L7 Minimum 60 cm ou plus en fonction du 
nombre de conduites

L17 Minimum 20 cm

L8 Minimum 60 cm L18 Minimum 10 cm

L9 Minimum 60 cm L19 Minimum 3 cm

L10

Largeur du filtre à sable drainé : minimum 4 m et max 15 m.

Figure 24 :  Vue en plan et coupes filtre à sable drainé

Le filtre à sable drainé fonctionne comme un réacteur d’épuration. L’eau est épurée lors de sa percolation au travers 
du filtre et est ensuite récupérée au pied du filtre pour être ensuite rejetée en surface ou dans un puits perdu.

Les variantes de ce type de filtre sont nombreuses, les principales variantes concernent une éventuelle recirculation 
de l’eau de sortie, la nature du matériau filtrant et le système de distribution de l’eau usée. En fonction des options 
mises en œuvre, il est possible de traiter d’autres types d’eaux usées domestiques et dans certains cas industrielle.

Ces diverses variantes ne sont pas développées dans le cadre de ce guide mais une liste non exhaustive de fournis-
seurs d’installations « clé en main » est reprise en annexe.

Lorsque le sol présente une perméabilité faible mais suffisante pour assurer une infiltration partielle des eaux et 
que celles-ci sont réutilisées pour de l’irrigation ; il est utile de prévoir une géomembrane souple de 1mm d’épais-
seur en PVC, PU ou PE sur tout le fond du lit de drainage.

5.9.7.1 consignes d’implantation du filtre à sable drainé

Le filtre à sable drainé peut s’implanter dans de nombreuses conditions. Du fait de la chambre de relevage, le 
niveau du filtre à sable peut varier en fonction du niveau de rejet (afin d’éviter un deuxième relevage) ou de l’esthé-
tique des lieux.

Cependant, lorsque l’eau passe de la fosse septique à une zone aérobie, celle-ci dégage des mauvaises odeurs. 
Il sera donc préférable de couvrir le filtre à l’aide d’un couvercle étanche (ou d’un couvercle recouvert d’une fine 
couche de terre) et d’assurer une ventilation dissipant les odeurs en hauteur ou loin des habitations.

L’eau rejetée peut aisément être utilisée dans des cultures non vivrières, elle est normalement dépourvues de pa-
thogènes et est peu odorante. Vu les débits envisagés et le coût d’un suivi de la qualité des rejets, il est économi-
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quement utopique d’envisager une réutilisation de ces eaux dans des cultures vivrières.

5.9.7.2 avantages et inconvénients des filtres à sable drainés

Les filtres à sable drainés peuvent être implantés dans tout type de sol et même hors sol et sont relativement peu 
encombrants. Ils produisent une eau qui peut être réutilisée pour l’irrigation de cultures non vivrières.

Cette solution peut être particulièrement intéressante quand on cherche à combiner dépollution des eaux usées 
domestiques et aménagements d’espaces verts.

5.9.7.3 exemples de calcul pour les filtres à sable drainés

Soit un immeuble de 40 habitants.

•	 surface du filtre à sable drainé : 40 x 3 m2 = 120 m2 

•	 longueur du filtre : 30 m

•	 largeur du filtre : 120/30= 4 m (3 drains dispersants et deux drains de collecte).

5.9.8 le puits d’infiltration ou puits perdu
Le puits perdu d’infiltration permet d’évacuer les eaux usées épurées directement dans la nappe, lorsque les vitess-
es d’infiltration à faible profondeur sont trop faibles pour utiliser les tranchées et lits d’infiltration, les tertres ou les 
filtres à sable.

Le puits perdu d’infiltration ne doit pas être confondu avec le puits filtrant. En effet, le second assure une dépollu-
tion de l’eau avant son rejet dans la nappe alors que le premier ne peut être utilisé que pour des eaux déjà com-
plètement épurées.

Son dimensionnement doit être envisagé différemment, il s’agit d’appliquer une hauteur d’eau suffisante pour que 
le débit infiltré soit équivalent au débit d’eau apporté.

Il est donc nécessaire de déterminer, pour un diamètre donné, la hauteur de d’eau à l’équilibre et de prévoir une 
hauteur de sécurité suffisante pour gérer les pics de production et une éventuelle réduction de la vitesse d’infiltra-
tion.

La méthode de dimensionnement utilise les modèles développés dans le cadre des forages et des principes 
généraux d’hydrogéologie tout en intégrant les éléments nécessaires à une bonne filtration de l’eau épurée avant 
son infiltration dans le sol.
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5.9.8.1 Plan type d’un puits d’infiltration (ou puits perdu)

légende

1. arrivée eau épurée (<30 mg DBO5)

2. plateau de répartition (Æ 20cm)

3. sable filtrant

4. gravier dispersant protégé par un 
géotextile

5. tampon

6. matériau drainant de granulomé-
trie 50-200 mm

7. zone étanche du fait de la faible 
perméabilité du sol

8. parois perforées à la profondeur 
garantissant une infiltration suf-
fisante

9. tampon

10. drain de ventilation

L1 Variable, en fonction de la conduite 1

L2 Minimum 50 cm

L3 30 cm

L4 Variable en fonction de la profondeur de la zone 
perméable.

L5 Variable, en fonction de la perméabilité du sol à 
cet endroit

Matériaux de pose

Matériaux d’inf. – perc.
Terre de couverture

Géotextile sup

Géotextile inf

Drains

Gravier fin

Gravier dispersant

Gravier grossier

Sol naturel

Sable de pose

Pente de talus

Sable filtrant

Ligne TN

Eau

Sens écoulement 
eau

Figure 25 :  Illustration d’un puits d’infiltration pour eaux usées épurées

La partie supérieure du puits est constituée de 50 cm de sable de granulométrie identique à celle utilisée pour les 
filtres à sable ou les tertres. Un disperseur est placé au niveau de l’impact du jet sur le lit de sable de manière à 
assurer une plus grande répartition de l’eau sur la partie supérieure. La partie inférieure est remplie d’un gravier 
de granulométrie 50-200mm dont le rôle se limite à assurer une dispersion homogène de l’eau dans le puits et à 
combler le puits. Le sable et le gravier dispersant doivent être séparés par un géotextile non tissé identique à celui 
utilisé au fond des tertres ou des filtres à sable.

Le sable de la partie supérieure doit être régulièrement examiné afin vérifier l’absence de colmatage ou d’infiltra-
tion préférentielle.

Différents cas de figure de puits d’infiltration peuvent être envisagés
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Cas a : le puits est implanté dans toute l’épaisseur de la nappe

Cas b : le puits est implanté au-dessus de la nappe

Cas c : le puits est implanté dans une partie de l’épaisseur de la nappe

légende

1. sol insaturé

2. sol saturé (nappe)

3. substratum

a : puits parfait

b : puits imparfait

c : lanterne : cas à utiliser 
aussi souvent que possible

Figure 26 :  Illustration de différents cas de puits d’infiltration (puits 
perdus)

Une autre approche très pragmatique peut consister à reproduire les dimensions des puits d’infiltration déjà utili-
sés en sachant que l’eau épurée occasionnera beaucoup moins de colmatages que des eaux brutes ou simplement 
traitées par fosse septique. On dispose ainsi d’une marge de sécurité. La méthode de dimensionnement pourra 
également être utilisée pour l’infiltration des eaux pluviales lorsque celle-ci ne peut être rejetée en surface. Le débit 
journalier d’infiltration dépend des conditions climatiques de la région concernée.

5.9.8.2 consignes d’implantation des puits d’infiltration ou puits perdus

En matière de consignes d’implantation, il est utile de distinguer deux types de puits perdus : les puits perdus qui 
infiltrent directement l’eau dans la nappe et les puits perdus qui infiltrent l’eau au-dessus de la nappe.

1- Puits perdus infiltrant l’eau directement dans la nappe

Cette technique ne profite pas de la capacité épuratrice des sols. Le rejet en puits perdu est très fortement décon-
seillé en zone de prévention reprochée ainsi qu’en zone de prévention éloignée. Cette technique ne devrait être 
utilisée que dans les conditions suivantes :

•	 les premiers mètres de sols sont imperméables et inappropriés à l’infiltration ;

•	 la qualité et l’usage de la nappe ne risquent pas d’être altérés par l’eau infiltrée ;

•	 l’eau épurée doit répondre à des normes strictes, supérieures à celles habituellement exigées (objectif de 
30 mg/l de DBO vivement conseillée).

Le puits sera simplement rempli de cailloux sur toute sa hauteur, à l’exception des premiers mètres qui assurent 
une dernière filtration des eaux avant infiltration dans la nappe.

2- Puits perdus n’infiltrant pas directement dans la nappe mais le fond du puits est noyé en permanence et le sol 
situé sous le puits est saturé (car cette solution est utilisée lorsque l’épandage à faible profondeur ne peut être 
réalisé pour des raisons de faible perméabilité ou de manque de place).

Conclusion
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Sur la base de l’examen des différents cas de figure ; il est préférable d’implanter des puits de large diamètre peu 
profonds et le plus éloignés possible de la nappe plutôt que des puits de profonds et de faible diamètre.

5.9.9 méthode de dimensionnement des puits d’infiltration
Les formules proposées permettent de réaliser un prédimensionnement du puits afin d’en connaître la géométrie 
générale. Pour ce faire, il est nécessaire de définir la géométrie du puits, puis, pour un débit donné, d’évaluer le 
niveau d’eau dans le puits sur base des méthodes de dimensionnement proposées. Une fois la géométrie du puits 
arrêtée, il est conseillé de procéder aux travaux puis de réaliser une mesure de vitesse d’infiltration dans le puits 
en y apportant un volume d’eau suffisant (de l’ordre de 3 à 5 m3) afin de vérifier si le volume infiltré correspond au 
volume à infiltrer pour assurer une évacuation satisfaisante des rejets.

Dans le cas des puits parfait et imparfait, il faudra vérifier que la remontée de la nappe sera telle que le niveau d’eau 
dans le puits reste inférieur au point de rejet provenant du système d’épuration.

Par ailleurs, l’application de ces solutions suppose l’infiltration de faibles débits, une vitesse d’infiltration faible 
(inférieure à 15 mm/h ou 2,8 10-7m/s) au niveau des horizons superficiels et une perméabilité nettement supérieure 
au niveau de la nappe, si celle-ci existe. On considère de ce fait que la nappe n’éprouve pas de difficultés à évacuer 
le débit apporté.

5.9.9.1 Prédimensionnement du puits parfait : cas a

Dans ce cas, la hauteur d’eau au-dessus de la nappe se calcule à l’aide de l’équation suivante :

 ; pour laquelle

h = remontée de la nappe au niveau du puits ;

Q = débit de rejet exprimé en m3/s, en considérant une infiltration 24h/24h ;

T = transmitivité (m²/s) : épaisseur de la nappe (m) * perméabilité du sol au niveau de la nappe (m/s) ;

Ra = rayon d’action du puits d’infiltration avec comme valeur de calcul 100 m ;

Rp = rayon du puits d’infiltration.

Comme la perméabilité à prendre en considération peut être légèrement différente de la perméabilité moyenne ca-
ractérisant la nappe, il est préférable d’envisager un coefficient de sécurité de 2 pour estimer la remontée de l’eau. 
La remontée d’eau de dimensionnement sera donc de 2*h, à partir du niveau supérieur de la nappe.

5.9.9.2 Pré dimensionnement du puits imparfait : cas b

Dans ce cas, la hauteur d’eau au-dessus de la nappe se calcule à l’aide de l’équation suivante :

 ; pour laquelle

, est un coefficient supérieur à 1

h = remontée de la nappe au niveau du puits ;

Q = débit de rejet exprimé en m3/s, en considérant une infiltration 24h/24h ;

T =  transmitivité (m²/s) : épaisseur de la nappe (m) * perméabilité du sol au niveau de la nappe (m/s) ;

Ra = rayon d’action du puits d’infiltration avec comme valeur de calcul 100 m ;

Rp = rayon du puits d’infiltration.

Comme la perméabilité à prendre en considération peut être légèrement différente de la perméabilité moyenne ca-
ractérisant la nappe, il est préférable d’envisager un coefficient de sécurité de 2 pour estimer la remontée de l’eau. 
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La remontée d’eau de dimensionnement sera donc de 2*h, à partir du niveau supérieur de la nappe.

5.9.9.3 Prédimensionnement de la lanterne : cas c

Aucun modèle théorique, vérifié par l’expérience, n’a été identifié pour répondre à ce cas de figure. L’approche la 
plus réaliste consiste sans doute à se servir des équations de l’essai Porchet permettant de déterminer la vitesse 
d’infiltration. On peut considérer qu’un puits d’infiltration de type « lanterne » soit à niveau constant et que le cône 
d’infiltration fasse un angle de 30°C avec la verticale. Dans ce cône d’infiltration, on considère que le gradient hy-
draulique est de 1. Sur base de ces hypothèses, la hauteur d’eau au fond du puits sera déterminée par l’équation :

, pour laquelle

h = hauteur d’eau dans le puits, à partir du fond du puits ;

Q = débit de rejet exprimé en m3/s, en considérant une infiltration 24h/24h ;

K = vitesse d’infiltration, à au moins de 2 m de profondeur, telle que calculée par la méthode donnée dans ce guide ;

Rp = rayon du puits d’infiltration.

5.9.10 exemples de calcul de prédimensionnement des puits d’infiltration
Soit le rejet de 20 habitants à infiltrer :

•	 Q = 20*150 l/j = 40 10-6 m3/s

•	 K = 10-6 m/s

•	 e = 10 m

•	 T = 10-5 m²/s

•	 Ra = 100 m

•	 Rb = 2,5 m

1. Cas du puits parfait : ⇒ tabler sur une remontée potentielle de 4,7m⇒la nappe 

doit se trouver à au moins 6 m de profondeur.

2. Cas du puits imparfait : ⇒ h = 1,07*2,345 = 2,51 m ⇒la nappe doit se trouver 

à au moins 6,5 m de profondeur

3. Cas de la lanterne : ⇒ le puits doit disposer d’une profondeur d’au moins 7 m

Ces valeurs permettent de déterminer les dimensions initiales du puits d’infiltration. Elles doivent ensuite être vali-
dées par une mesure de vitesse d’infiltration, une fois le puits construit.

5.10 ligne piézométrique du système d’assainissement autonome
Une fois les dimensions du système d’épandage à faible profondeur retenues, il est nécessaire d’établir la ligne 
piézométrique de l’écoulement des eaux usées afin de vérifier la compatibilité des profondeurs calculées avec les 
contraintes d’implantation.

Des contraintes principales sont à prendre en considération :

•	 le respect de la profondeur maximale des lits et tranchées d’infiltration (1 m maximum) ;

•	 le respect de la distance minimale entre le niveau libre de la nappe et le fond du système d’épandage à faible 
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profondeur ;

•	 le respect de la distance minimale entre la partie supérieure du substratum et le fond du système d’épandage 
à faible profondeur.

•	 Cette ligne piézométrique peut aisément être dessinée à l’aide de l’option (‘’graphique/nuage de points’’/ sous 
type de graphique/‘’nuages de points reliés par une courbe’’) en organisant dans le tableau les données com-
me suit :

•	 première colonne : ordonnées des courbes : distances par rapport au point de départ ;

•	 deuxième colonne : pertes de charges cumulées ;

•	 troisième colonne : altitude du terrain naturel par rapport au point de départ selon l’axe du système d’as-
sainissement autonome.

•	 Quatrième colonne : profondeur par rapport à la surface

Une fois ce graphique établi, il reste à vérifier le respect des trois contraintes principales au niveau de l’extrémité 
avale du drain dispersant. La figure 27 présente un exemple de ligne piézométrique ; on constate que la contrainte 
1 n’est pas tout à fait respectée. Dans ce cas, on pourrait réduire la longueur des drains dispersants (et augmenter 
leur nombre) ou rapprocher la fosse septique de l’habitation ou rapprocher de l’habitation le système d’épandage 
à faible profondeur.

Exemple de ligne piézométrique
(sol horizontal)
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Figure 27 :  exemple de ligne piézométrique permettant de déterminer la profondeur des tranchées et des 
lits d’infiltration.

5.11 latrines
Les fosses des latrines assurent deux fonctions, celle d’accumuler des boues et celle d’infiltrer la fraction liquide 
des excretas.

Pour le dimensionnement de la zone d’accumulation des boues, dans le cas d’une latrine à chasse manuelle et si-
phon hydraulique, on considère une production de boues de 40 l/hab/an, comme dans le cas des fosses septiques.

Pour le dimensionnement de la zone d’infiltration, il y a lieu de rester prudent pour les surfaces à prendre en consi-
dération. En effet, l’eau à infiltrer reste fortement chargée, elle est au moins aussi chargée que l’effluent d’une fosse 
septique et il faut donc s’attendre à une réduction de la vitesse d’infiltration et on constate, au Maroc, de nombreux 
colmatages de puits d’infiltration ou de fosses d’infiltration après quelques années de fonctionnement. Il est donc 
préférable d’opter pour des charges hydrauliques faibles afin d’assurer la pérennité du système. Les surfaces d’infil-
tration à considérer en fonction du nombre d’habitant et de la nature du sol sont reprises dans le tableau ci-après.
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tableau 17 :  Valeurs de dimensionnement des surfaces d’infiltration pour les fosses de latrines

Type de sol Valeurs de dimensionnement des surfaces d’infiltration

Sols limoneux : vitesse d’infiltration < 30 mm/heure 2,5 m²/habitant

Sols sableux : vitesse d’infiltration supérieure à 30 mm/
heure

1,25 m²/habitant

Ces surfaces sont faibles, comparées aux surfaces prévues pour l’épandage à faible profondeur mais il ne faut pas 
oublier:

•	 que la charge hydraulique envisagée avoisine 20l/hab/jour (les eaux grises doivent être orientée vers 
un autre exutoire, voir plan) et

•	 que la dépollution des effluents n’est pas garantie, comme dans le cas de l’épandage à faible profon-
deur.

De ce fait, les latrines restent une solution transitoire à utiliser dans le cadre d’un aménagement progressif de 
l’habitation.

Les surfaces à prendre en considération doivent se situer au-dessus du niveau maximum des boues. Comme une 
fosse de latrine est généralement prévue pour un fonctionnement de 10 ans sans vidange, le volume de stockage 
des boues est de 400 l/habitant et la zone d’infiltration doit se situer au-dessus de cette zone de stockage.

Comme pour les puits perdus, il est préférable d’opter pour de grandes sections et de faibles profondeurs, afin 
de protéger la nappe. Contrairement au puits perdu, la fosse n’est pas remplie de cailloux ce qui peut engendrer 
quelques difficultés de stabilité des parois dans le cas de sols friables. Dans ce cas, il est préférable d’opter pour la 
fosse septique suivit d’un lit d’infiltration (ou du puits filtrant).
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Figure 28 :  Plan type d’une latrine à siphon hydraulique

5.11.1 exemple de calcul de latrines
Le plan présenté donne des indications pour la construction de la latrine, là où l’eau est devenue plus accessible.

Seules la configuration et la taille de la fosse doivent être dimensionnées en fonction du nombre d’habitants et de 
la nature du sol.

Soit un immeuble de 10 personnes et un sol dont la vitesse d’infiltration est inférieur à 30 mm/h.

•	 Volume des boues : (400l/hab) x 10 hab= 4.000 litres= 4m3.
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•	 Surface d’infiltration : 10x 2,5 m2 = 25 m2.

•	 Diamètre de la fosse : 3 m.

•	 Hauteurs des boues : V= πD2 x H/4 ⇒ H= 4 V/(πD2) = 0,6 m 

•	 Hauteur d’infiltration : S= π D H ⇒H= S/πD= 25/ (πx3)= 2,65 m (arrondi à 3 m).

•	 Profondeur de la fosse de 3m de diamètre : 0,6m (boues) + 3 m (infiltration)+ 2m (tampon)= 5,6 m (ar-
rondi à 6 m).

•	 Volume total de la fosse : .

Si la nappe se trouve à moins de 7 m de profondeur, il est préférable d’opter pour une fosse septique suivie d’un 
épandage à faible profondeur ou pour deux fosses de 3,5 m de profondeur utilisées alternativement (changer de 
fosse tous les ans par exemple) et distantes entre elles d’au moins une fois le diamètre de la fosse.
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5.12 lits de séchage des boues

légende

1. drain

2. boues

3. digue de retenue  
(ou muret)

4. géomembrane 1 mm

Figure 29 :  Vue en plan et coupes d’un lit de séchage

La fosse septique produit des boues qui doivent être évacuées périodiquement. Ces boues sont à l’état liquide et 
sont peu concentrées (moins de 5 % en matières sèches). Afin d’en réduire le volume et de les rendre plus facile-
ment manipulables, il est préférable de les sécher avant de les valoriser ou de les éliminer. Le séchage à l’air libre 
est tout à fait adapté au contexte marocain. Il s’agit de déposer les boues liquides sur un massif filtrant composé de 
couches superposées de sable, de gravier fin et de gravier grossier au pied desquelles des drains récupèrent l’eau. 
Après percolation, il se forme une couche pâteuse qui peut être séchée au soleil. On obtient ainsi une croûte de 
matière organique quasi pulvérulente qui peut ensuite être aisément manipulée et évacuée vers des solutions de 
valorisation ou d’élimination.
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La période de séchage est souvent comprise entre 4 et 6 semaines pour une épaisseur initiale de boue fraîche avoi-
sinant 40 cm. Cependant, du fait des conditions climatiques locales, ce temps pourrait être réduit. En supposant 
une évaporation de 6mm/j et 65 % de percolation, les 14 derniers centimètres d’eau pourraient être évaporés en 23 
jours, soit un peu plus de 3 semaines.

Des tests de séchage couplés à des mesures d’insolation contribueraient à affiner le dimensionnement.

Le dimensionnement prudent des lits de séchage doit considérer un temps de séchage de 1 mois durant la période 
chaude (de mai à octobre inclus, soit 5 séchages et 1 mois de maintenance) et une dilution de 2 fois des boues lors 
de leur pompage (hypothèse prudente du fait de l’incertitude sur les techniques de vidange employées).

Si la vidange est réalisée par une hydrocureuse assurant la séparation des boues sur le véhicule, le volume collecté 
pourra être inférieur à 40  l/hab (mais avec une plus forte teneur en matières sèches).

La capacité de séchage est de 400 l/m², soit 2.000 l/m². La production de boue, en intégrant la dilution de 2 fois, est 
d’environ 80 l/habitant. Un mètre carré de lit peut donc traiter la production de 25 habitants. il est donc conseillé 
de prendre comme valeur prudente de dimensionnement 25 habitants/m².

Le gravier à utiliser doit être fin afin d’éviter la diffusion du sable dans les espaces libres du gravier. Une granu-
lométrie de type 5-10mm est recommandée et le géotextile anti-contaminant ne peut être utilisé.

Le sable filtrant est identique à celui utilisé dans les filtres à sable.

La surface supérieure du gravier doit être horizontale, afin de garantir la même épaisseur de sable sur toute la 
surface du lit de séchage. Celle-ci doit être parfaitement horizontale afin d’assurer une répartition homogène des 
boues.

En utilisant des pentes de 1 % pour le fond du lit de séchage, un seul drain central suffit à drainer tout le massif de 
gravier sur une distance d’au moins 20 m de part et d’autre du drain. Dans le cas de petites installations de séchage, 
il est donc préférable d’opter pour des largeurs importantes et de faibles longueurs afin de réduire les quantités de 
gravier (voir exemple de calcul).

Les digues peuvent être remplacées par des murets en béton dont la hauteur doit dépasser le niveau de boue d’une 
vingtaine de cm.

Les eaux percolant au travers du massif filtrant devraient être stockées dans un bassin puis épandues sur des terres 
de cultures non vivrières, des terres de jachère et éventuellement des terres de pâturage en respectant une période 
de quarantaine d’environ 40 jours avant de laisser à nouveau paître le troupeau. La taille du bassin dépend de la 
capacité d’évacuation par épandage durant la période estivale (en hiver, on ne sèche pas les boues) mais devra être 
au minimum égale à la percolation provenant d’un lit, soit pour un lit de 80 m² (hypothèse prudente car une partie 
de l’eau reste sur le filtre) : 80 m² * 400 l/m² = 32 m3. Ces eaux peuvent ensuite être évacuées à l’aide d’une petite 
pompe à eaux usées ou par l’hydrocureuse.

Vu les faibles quantités d’eau concernées, il est également possible de prévoir une élimination permanente de ces 
eaux par un épandage en tranchées superficielles sur une zone située à l’aval des lits de séchage.
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5.12.1 exemple de calcul d’un lit de séchage

Soit une population de 4000 habitants.

•	 Surface de séchage : 4000/25= 160 m2

•	 Largeur (perpendiculaire à l’axe du drain) du lit : 16m.

•	 Longueur (selon l’axe du drain) du lit : 10 m.

•	 1 Épaisseur du gravier : 20 cm

•	 2 Épaisseur de gravier au niveau du point haut du drain : 20cm + (16/2x1 %)= 28 cm.

•	 3  Épaisseur de gravier au niveau du point bas du drain : 28cm+ (10m x 1 %)= 38 cm.

•	 4  Épaisseur de gravier en bord de digue, au point bas du drain : 20cm + (10 m x 1 %)= 30 cm.

•	 Épaisseur moyen du gravier [(20+30)/2+ (28+38)/2 ]/2=29.

•	 Volume de gravier : 160m2 x 29 cm = 46,4 m3= 47 m3.

•	 Volume de sable : 160m2x 25 cm= 40 m3.

•	 Surface de géomembrane : (16+(2x1,5)x (10+ (2x1,5)=247m2 (1,5 m prévu pour l’ancrage)

•	 Taille du bassin de stockage : 160 m2 x 0,4 m = 64 m3.
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6. conTrainTes d’uTilisaTion des sysTèmes d’éPandage à faible 
Profondeur

6.1 contraintes générales
Afin d’infiltrer des eaux usées épurées par épandage à faible profondeur, les contraintes suivantes doivent être 
respectées :

•	 maintenir la nappe à une profondeur > 30 cm (idéalement 2 m) du niveau naturel du sol après remontée due à 
l’infiltration,

•	 respecter les contraintes de distance minimales vis-à-vis des autres ouvrages et éléments paysagers (voir fig-
ure),

•	 disposer d’un sol dont la vitesse d’infiltration >15 mm/h (si la vitesse est inférieure, opter pour le rejet en surface 
ou le puits perdu),

•	 disposer d’une surface suffisante pour assurer une bonne épuration et une remontée de la nappe acceptable,

•	 ne pas installer ces systèmes dans une zone inondable,

•	 ne pas installer ces systèmes juste à l’amont d’ouvrages ou de fondations, respecter les distances du tableau 17.

Ajoutons aussi la contrainte découlant de la nécessité de préserver les captages d’eau. En zone de prévention rap-
prochée, les puits perdus parfaits et imparfaits sont très fortement déconseillés et il est préférable d’opter pour des 
filtres à sable suivi d’un rejet en surface dans un milieu récepteur naturel (oued permanent ou temporaire) ou de 
réaliser un épandage en surface (irrigation de cultures non vivrières).

6.2 Protection des riverains et des milieux récepteurs
L’ensemble des ouvrages de dépollution est enterré, à l’abri de tout contact direct avec les habitants, ce qui réduit 
très fortement les risques de contamination de la population riveraine. En Europe et aux États-Unis, ces systèmes 
sont régulièrement implantés à moins de 20 m des habitations.

Les performances épuratrices de ces systèmes sont élevées puisque après le filtre à sable la DBO5 est inférieure à 
30 mg/l (contre 100 mg/l pour le lagunage) et quasi nulle après 60 cm de percolation dans le sol. Seuls les milieux 
récepteurs sensibles aux apports d’azote peuvent être affectés par les rejets de ces systèmes, mais il est important 
de rappeler qu’il s’agit de solutions adaptées aux très petites collectivités et que l’élimination de l’azote fait appel 
à des techniques de dépollution plus sophistiquées et peu adaptées au domaine d’application des solutions pré-
sentées dans le cadre de ce guide.

On peut donc conclure que ces systèmes assurent une bonne protection de la population riveraine et des milieux 
récepteurs.

6.3 évaluation du niveau de la nappe et de sa remontée
Généralement lorsque la nappe se trouve à plus de 3 m de profondeur, les risques d’interférence entre la nappe et 
le système d’épandage à faible profondeur sont négligeables particulièrement dans le cas de débits avoisinant 50 
l/hab/jour. Cependant, lorsque le système d’infiltration reçoit des débits élevés du fait de consommations (habi-
tations de haut standing) ou d’une population (épuration groupée) importantes et que la nappe se situe à faible 
profondeur (moins de 3 m) ; il reste préférable de mener quelques investigations sur le niveau et le comportement 
de la nappe

6.3.1 évaluation du niveau de la nappe
Il est admis qu’une épaisseur de sol non saturé d’au moins 100 cm doit être conservée pour assurer une épuration 
poussée de l’eau usée prétraitée par la fosse septique. Il est également admis que l’infiltration régulière d’eau dans 
le sol peut modifier localement et durablement le niveau de la nappe et que cette remontée peut altérer le système 
d’infiltration. En fonction de la configuration du système d’infiltration, de la nature du sol et des caractéristiques de 
la nappe, la remontée de celle-ci varie sensiblement.

Lorsque la nappe se trouve à faible profondeur (moins de 3-4 m), il est préférable d’en évaluer plus finement le 
niveau. Dans ce cas, des carottages au moins au nombre de 4 par site peuvent être réalisés à la tarière de 10 cm de 
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diamètre selon un axe perpendiculaire aux courbes de niveau et/ou dans la direction d’un plan d’eau naturel situé 
en contrebas du site d’infiltration. Ces mesures doivent être préférentiellement menées en hiver, période durant 
laquelle la nappe est à son point le plus haut.

6.3.2 évaluation de la remontée de la nappe

6.3.2.1 méthode de calcul

Une modélisation de la remontée de la nappe suite à des infiltrations superficielles a été développée par Finne-
more et Hantzsche [4], Cette modélisation suppose une nappe horizontale infinie, cas plus défavorable qu’une 
nappe présentant un gradient hydraulique.

Elle repose sur l’équation suivante :

H = Hi + Zm/2
Avec

H = épaisseur de la nappe après remontée

Hi = épaisseur initiale de la nappe, avant infiltration

Zm = remontée maximum à long terme de la nappe

Où :

Q = débit journalier (m3/j)

A = surface totale du système d’infiltration (m2)

C = constante dépendant de la géométrie du système d’infiltration (tableau 9)

K = vitesse d’infiltration horizontale du sol in situ, celle-ci peut être estimée à l’aide d’une mesure de vitesse d’infiltration 
verticale (inférieure à la vitesse d’infiltration horizontale) de préférence selon la méthode « à niveau constant » (m/s)

n = constante dépendant de la géométrie du système d’infiltration (tableau 9)

L = la plus grande longueur du système d’infiltration (m)

l = la plus petite longueur du système d’infiltration (m)

L/l = rapport des deux longueurs caractérisant la géométrie du système d’infiltration

Sy = porosité efficace du sol (ou macroporosité) = rapport du volume d’eau gravit aire et du volume de sol considéré (%) 
(tableau 10)

t =  temps après lequel on estime la remontée (valeur conseillée : 3650 jours)

Valeur de n et c en fonction de L et l

valeurs de l/l valeurs de c valeurs de n
1 3,1479 1,7193

2 2,0748 1,7552

4 1,1348 1,7716

5 0,5922 1,7793
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Valeurs de la porosité efficace en fonction de la nature du sol.

Type de sol sy : Porosité efficace (%)1

Gravier grossier 28
Gravier moyen 25

Gravier fin 20
Sable grossier 20
Sable moyen 15

Sable fin 10
Limon 7

Silts 7
Argile 3

Milieux fissurés 3-4 %

Cette équation itérative peut être utilisée pour différents types de sol, après avoir dimensionné les systèmes d’in-
filtration.

6.4 comment identifier un site apte à l’infiltration
Outre la capacité d’infiltration du sol, il est également nécessaire d’évaluer l’aptitude du site à accepter cet apport 
d’eau. Dans le cas de nappes situées à plus de 3-4 m de profondeur, très peu de problèmes peuvent survenir de 
l’infiltration d’une eau usée épurée. Par contre dans le cas de nappes peu profondes, il est utile d’examiner qualita-
tivement l’influence de l’eau infiltrée sur la configuration de la nappe.

Les figures 30 et 31 illustrent les impacts potentiels de l’infiltration des eaux.

légende

1. point de production des eaux 
usées

2. point d’infiltration permettant 
une diffusion des eaux

3. point d’infiltration alimentant 
un point de convergence des 
eaux infiltrées

4. risque d’accumulation des 
eaux infiltrées et remontée de 
la nappe en surface

5. courbes de niveau

Figure 30 :  Utilisation des courbes de niveau pour choisir les points 
d’infiltration

3Valeurs adaptées en fonction des perméabilités efficaces constatée au Maroc pour ce type de sols.
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légende
1. niveau de la nappe avant 

infiltration

2. point d’infiltration

3. niveau de la nappe après 
infiltration

4. niveau de la nappe 
au-dessus du niveau 
topographique

Figure 31 :  Exemple de remontée de la nappe au-dessus du niveau topographique

Une infiltration supplémentaire et permanente de l’eau engendre systématiquement une remontée de la nappe, 
même minime. Cette remontée de la nappe peut contribuer à l’émergence de mares ou de zones marécageuses 
temporaires ou permanentes.

Dans la majorité des états d’Amérique du Nord et d’Europe, les mares et les zones marécageuses sont peu souhai-
tées, particulièrement à proximité de zones d’habitation. Par contre dans un contexte de pénurie d’eau, il peut être 
intéressant de chercher la résurgence de l’eau infiltrée et épurée par le sol.

Cette deuxième utilisation de l’eau est soutenue dans le cadre de la loi 10-95 sur l’eau et les Agences de bassin ont 
pour mission de soutenir ce type d’approche.

Ainsi, dans le cas de la figure 31, la remontée de nappe en surface, à l’aval du point d’infiltration, peut être intéres-
sante dans la mesure où l’on dispose d’une eau épurée qui peut être réutilisée. Avant de généraliser ce type de so-
lution (épuration + réutilisation), il serait préférable de réaliser un projet pilote permettant de caractériser la qualité 
des eaux et de définir leurs conditions d’utilisation.

D’après Bahij [14], il semblerait que les teneurs en azote puissent être rabattues en dessous du seuil de 50 mg/l 
mais les informations bibliographiques restent évasives et parfois contradictoires sur le taux de rabattement de 
l’azote. Il y donc lieu de rester prudent sur les utilisations potentielles de cette eau.

6.5 mesures de la vitesse d’infiltration
La conductivité hydraulique, parfois appelée perméabilité, caractérise la vitesse avec laquelle l’eau circule dans 
le sol selon un sens d’écoulement déterminé (horizontal ou vertical). Par contre la vitesse d’infiltration cherche à 
définir la vitesse avec laquelle l’eau quitte la surface libre du sol pour rejoindre la nappe. Celle-ci ne doit pas être 
confondue avec la perméabilité, même si elle s’exprime dans les mêmes unités. Pour le dimensionnement des 
systèmes d’épandage à faible profondeur, on cherche à déterminer une vitesse d’infiltration proche des conditions 
réelles de fonctionnement du système.

Le nombre de points de mesures recommandé sera de minimum 4 points pour un système d’épandage à faible 
profondeur destiné à une famille et de 7 à 8 points pour une solution collective.

Ces mesures peuvent être menées en parallèle, selon deux méthodes. La première (mesure à niveau variable) 
n’exige pas de matériel particulier, à l’exception d’une tanière de 15 cm de diamètre ; par contre la seconde (me-
sure à niveau constant) demande un peu plus d’équipement mais est plus fiable, particulièrement si la mesure est 
faite à la limite de deux horizons de perméabilité (14). Si le matériel est disponible, il est préférable d’opter pour la 
méthode à niveau constant.

Ces mesures restent indicatives d’un ordre de grandeur de la vitesse d’infiltration. En effet la comparaison de diffé-
rentes méthodes de mesure a montré des variations de l’ordre de 300 %, pour un même sol de faible perméabilité 
(10-5m/s) [16].
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6.5.1 mesure à niveau variable
Celle-ci doit être réalisée selon un protocole expérimental défini afin de fournir une valeur de vitesse d’infiltration 
la plus proche des conditions réelles de fonctionnement. Les étapes suivantes décrivent la procédure d’un test 
standard :

Légende

1. eau de ville utilisée pour le test (niveau variable)

2. gravier de protection

3. flotteur

4. système de lecture du niveau du flotteur

Figure 32 :  Schéma du système de mesure 
à niveau variable

Figure 33 :  Photo d’une prise de mesure de la vitesse 
d’infiltration par la méthode à niveau variable (Photo 
Epuvaleau asbl)

1. creuser un trou de 15 cm de Ø à la profondeur proposée pour le fond de la tranchée (généralement de 0,6 à 0,8 m) le trou 
doit être cylindrique sur une hauteur minimum de 30 cm, dans la zone d’absorption prévue de sol ;

2. griffer les parois et le fond du trou afin de retrouver la texture naturelle du sol.

3. enlever toute la terre excédentaire ;

4. placer au fond du trou une couche de 5 cm de gravier fin (Ø de 1,2 à 1,8 cm) ;

5. remplir le trou avec de l’eau claire sur une hauteur minimum de 30 cm ;

6. laisser le sol se pré-saturer pendant au moins 4 h mais de préférence pendant une nuit. L’eau doit être claire, exempte de 
produits organiques ou de fortes teneurs en sodium ;

7. effectuer la mesure :

a. si l’eau demeure dans le trou après la période de pré-saturation. On ajuste la profondeur de l’eau à 15 cm. On 
mesure ensuite la baisse du niveau d’eau toutes les 30 minutes et on ajuste la hauteur d’eau à 15 cm en ap-
portant l’eau manquante. Continuer l’essai jusqu’à ce que la dernière lecture soit identique à la précédente ou 
alors après 4 heures ;

b. s’il ne reste plus d’eau dans le trou après la période de pré-saturation. On ajoute 15 cm d’eau dans le trou. On 



AN01 - Guide de l’assainissement autonome Page 68

AN01 - Guide de l’AssAiNissemeNt AutoNome

gestion durable
des plages

mesure ensuite la baisse du niveau d’eau par intervalle de 30 minutes, et on ajuste la hauteur d’eau à 15 cm en 
apportant l’eau manquante. Continuer l’essai jusqu’à ce que la dernière lecture soit identique à la précédente 
ou alors après 4 heures ;

c. si les 15 cm d’eau apportés ont disparu avant que le délai de 30 minutes ne se soit écoulé, dans ce cas, l’inter-
valle de temps entre les mesures doit être de 10 minutes.

8. calculs de la vitesse de percolation en mm/heure selon la formule

R = rayon du cylindre de mesure

t1 = temps du début de la mesure

t2 = temps de la fin de la mesure

h1 = hauteur au temps t1 (150 mm)

h2 = hauteur au temps t2

Afin de simplifier l’interprétation des mesures, trois graphiques permettent, pour des mesures respectant le proto-
cole ci-dessus, de déterminer la vitesse d’infiltration en fonction du temps nécessaire pour infiltrer 50 mm ou de la 
hauteur d’eau infiltrée après 10 minutes.

Estimation du temps d'infiltration en fonction du temps nécessaire pour réduire la 
hauteur de 50 mm (de 150 à 100 mm) 

dans un trou circulaire de 150 mm de diamètre

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12

temps (minutes) 

vi
te

ss
e 

d'
in

fil
tra

tio
n 

(m
m

/h
)

Figure 34 :  Vitesse d’infiltration en fonction du temps nécessaire pour infiltrer 50mm (gamme 1 – 10 minutes)

Estimation du temps d'infiltration en fonction du temps nécessaire pour réduire la 
hauteur de 50 mm (de 150 à 100 mm) 

dans un trou circulaire de 150 mm de diamètre
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Figure 35 :  Vitesse d’infiltration en fonction du temps nécessaire pour infiltrer 50mm (gamme 10 – 60 minutes)
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Estimation de la vitesse d'infiltration en fonction de la hauteur restante 
(hauteur de départ = 150 mm)

 après 10 minutes dans un trou circulaire de 150 mm de diamètre
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Figure 36 :  Vitesse d’infiltration en fonction de la hauteur d’eau infiltrée en 10 minutes

6.5.2 mesure à niveau constant
Dans le cas d’une mesure à niveau constant, un dispositif simple, par exemple une burette de Mariotte ou un ap-
pareil à pointeur, permet de maintenir le niveau d’eau à une valeur fixe, quelle que soit la vitesse de percolation. Le 
volume d’eau écoulé en un temps t à partir du réservoir gradué est mesuré lorsque le système est en équilibre et la 
vitesse d’infiltration se calcul de la façon suivante :

K = vitesse d’infiltration (m/s)

V : volume d’eau infiltré (m3/s),

t : temps durant lequel l’eau s’est infiltrée (s),

S : surface noyée = π r2 + 2 π r h,

r : rayon du trou de mesure (m),

h : hauteur d’eau dans le trou de mesure (m).

6.6 distance minimale pour l’installation d’un système d’épandage à faible profondeur
La localisation des systèmes d’infiltration doit respecter une distance minimum vis à vis d’autres ouvrages ou in-
frastructures ou éléments naturels existants. Le tableau 17 et la figure 1 présentent les distances à prendre en consi-
dération.

Rappelons que l’installation de puits perdus en zone de prévention de captages d’eau potable est fortement dé-
conseillée.

tableau 18 :  Recommandations en matière de distance minimale

Point de référence distance horizontale au point 
de référence (m)

Puits ou source (privée) servant à l’alimentation en eau (L3) 35

Lac ou cours d’eau, marais ou étang 15

Conduite d’eau de consommation 3

Limite de propriété (L5) 3

Résidence (L2) 5

Drain 5

Haut d’un talus 3

Arbre (L 4) 2

Les fosses septiques peuvent être implantées dans des zones de trafic, y compris de trafic lourd, pour autant que 
les spécifications techniques des cloisons et des tampons soient adaptés aux contraintes occasionnées par les 



AN01 - Guide de l’assainissement autonome Page 70

AN01 - Guide de l’AssAiNissemeNt AutoNome

gestion durable
des plages

véhicules.

Les matériaux retenus pour équiper les systèmes d’infiltration et les profondeurs auxquelles ils sont placés ne per-
mettent pas la circulation de véhicule en surface. Seules les tranchées d’infiltration supportent un trafic léger. il est 
donc primordial d’implanter les systèmes d’épandage à faible profondeur à des endroits peu fréquentés, 
en dehors de zones de passage des véhicules, y compris les véhicules de vidange de la fosse septique. Par 
contre, la circulation des personnes ne pose pas de problème particulier.

Ces valeurs permettent de déduire qu’il est nécessaire, au minimum, de disposer d’une bande d’exclusion de tout 
autre élément que le système d’assainissement autonome de 3 m de large. Cette contrainte conduit à réserver des 
surfaces bien plus importantes que la surface d’infiltration à proprement parler.

Le graphique de la figure 37 reprend les surfaces nécessaires par habitant pour deux surfaces d’infiltration par ha-
bitant (voir tableau 4). Les valeurs reprises dans le graphique supposent que :

•	 les drains dispersants font 20 m de long,

•	 la surface nécessaire à l’implantation de la fosse septique est estimée à 1 m²/hab,

•	 la bande d’exclusion ne concerne que le système d’épandage et fait 3 m de large.
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Figure 37 :  Estimation des surfaces nécessaires à l’implantation des systèmes d’infiltration

À l’analyse de ce tableau, on constate qu’il est nécessaire de prévoir une surface minimale de 250 m² pour implant-
er un système d’assainissement autonome pour 5 personnes mais cette surface oscille entre 500 et 750 m² lorsque 
le système traite les effluents de 50 personnes.

Lors de l’examen de la faisabilité de l’implantation d’un système d’assainissement autonome, cette contrainte doit 
être examinée pour chaque parcelle et doit orienter les choix d’une épuration « à la parcelle » ou commune à plu-
sieurs immeubles (« assainissement autonome groupé »).

6.7 comment choisir son système d’épandage à faible profondeur
L’article 54 1° de la loi 10-95 sur l’eau précise que seuls les puits filtrants précédés d’une fosse septique sont au-
torisés. Cette imposition rend caduque l’utilisation de tous les autres systèmes d’épandage à faible profondeur. 
Cependant, du fait de l’absence d’une description détaillée du puits filtrant et de l’absence d’arrêtés d’application, 
il est proposé de toujours retenir les autres solutions pour les raisons suivantes :

•	 les systèmes d’infiltration à faible profondeur protègent mieux la nappe de la pollution par les eaux usées ;

•	 les nappes se situent souvent à plus de 10 m de profondeur, ce qui impose de construire un puits souvent de 
plusieurs mètres de diamètre sur une importante profondeur, cette solution est donc coûteuse ;

Dans le contexte marocain, où la nappe se trouve régulièrement à une profondeur importante (plus de 3m) et où les 
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débits rejetés sont régulièrement inférieurs à 100l/hab/j, le lit d’infiltration offre les avantages suivants :

•	 système relativement compact,

•	 système peu mobilisant en matière de maintenance,

•	 suivi de niveaux (horizontalité du fond de lit, niveau et pentes des drains dispersants, plus aisé.

Cependant, les lits d’infiltration exigent des pentes de terrain inférieures à 10 % et ne supportent pas la circulation 
de véhicules légers. Si une de ces deux contraintes s’impose, les tranchées d’infiltration sont plus adaptées.

Lorsque la nappe est trop proche de la surface, les tertres sont mieux adaptés aux contraintes du terrain.

Lorsque le sol présente une perméabilité à faible profondeur inférieure à 15 mm/h, il est préférable de choisir le 
filtre à sable suivi d’un rejet en surface ou d’un puits perdu ou de choisir un puits filtrant (qui combine sur la même 
surface de sol le filtre à sable et le puits perdu). Un schéma de rejet en surface pour raison de faible vitesse d’infil-
tration est présenté à la figure 31.

Figure 38 :  Exemple en terrain faiblement perméable et possibilité de rejet en surface

Lorsque le sol présente une perméabilité trop élevée, il est préférable d’opter pour le filtre à sable non drainé.

Lorsqu’une nappe présente une sensibilité importante à tout apport en azote (milieu sensible, nappe déjà contam-
inée,, le rejet en surface doit être privilégié tout en sachant que la contribution des eaux usées provenant de petits 
groupements d’habitations sur les teneurs en azote de la nappe doit être relativisée par rapport aux autres sources 
potentielles de contamination.

D’autres contraintes sont également à prendre en considération afin d’identifier la technique la plus appropriée 
aux contraintes de terrain. Le tableau 18 en reprend les principales. Une méthodologie permettant de déterminer 
les solutions les plus appropriées en fonction des contraintes de terrain devrait faire l’objet d’un autre guide con-
cernant la production de plans d’aptitude à l’assainissement autonome.
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tableau 19 :  Aptitudes des systèmes d’assainissement autonomes aux contraintes de terrain

contraintes de terrain Tranchée 
d’inf. lit d’inf. Tertre 

d’inf.
filtre à 

sable non 
drainé

Puits 
filtrant

Puits d’inf. 
précédé du 
fàs drainé

rejet en surface 
précédé du fàs 

drainé
collecte unitaire des eaux 
usées et pluviales non non non non non non non

Pas d’accès aux engins de 
chantier et de curage des 
fosses septiques

non non non non non non non

Possibilité de faire circuler 
des véhicules légers au-des-
sus du système d’épandage à 
faible profondeur

oui non S.O. non non non non

Pas de récepteur de surface 
aisément accessible oui oui oui oui oui oui non

vitesse d’infiltration < 15 
mm/h non non non non oui oui oui

vitesse d’infiltration com-
prise entre 15 et 500 mm/h oui oui oui oui (2) S.O. oui oui

vitesse d’infiltration > 500 
mm/h non non non oui S.O. S.O. S.O.

Profondeur du substratum 
inférieure à 2 m non non oui non S.O. S.O. oui

Profondeur de la nappe < 
0,3 m non non non non non non oui (3)

Profondeur de la nappe com-
prise entre 0,3 et 2 m Non non oui (2) oui (2) S.O. S.O. oui (3)

Profondeur de la nappe ≥ 2m oui (1) oui (1) S.O. oui (2)
éven-
tuelle-
ment

oui oui

a. Vérifier que la remontée de la nappe permet de maintenir minimum 90 cm de sol non saturé.

b. Vérifier que la remontée de la nappe permet de maintenir minimum 30 cm de sol non saturé.

c. Prévoir d’implanter le filtre à sable dans une cuve étanche (béton ou géomembrane)

Remarque : Les systèmes d’assainissement autonome doivent être implantés en dehors de tout passage de 
conduite enterrée ou de câble d’alimentation électrique.
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7. maTériaux eT équiPemenTs uTilisés Pour les sysTèmes 
convenTionnels d’assainissemenT auTonome

7.1 ouvrage en béton
Dans la mesure où il s’agit principalement de petits ouvrages faiblement sollicités, des blocs de béton (pour les 
cuves) et des briques (pour les regards) suffisent à la réalisation de l’ouvrage.

Pour la construction des cuves de fosses septiques, des blocs de béton de 20 cm ou un voile de béton armé de 
10cm d’épaisseur suffisent lorsqu’elles sont implantées en dehors des zones de circulation des véhicules.

Le radier aura une épaisseur minimale de 10 cm ; le béton sera dosé à 350 kg de ciment, pour 400 litres de sable et 
800 litres de gravillon.

Les regards sont construits à l’aide de briques ou de blocs de ciments de 9 cm d’épaisseur ou seront préfabriqués 
en atelier lorsque les dimensions doivent être respectées avec précision.

Le fond et les flancs des cuves et regard sont recouverts de 1 cm de béton hydrofuge sur lequel on dépose si néces-
saire un film de goudron liquide.

7.2 fosse septique
La fosse septique sera soit en béton soit en plastique (cuves préfabriquées). Dans le cas de cuves préfabriquées, il 
est important d’ancrer la cuve sur un lest en béton si la cuve est partiellement noyée dans la nappe, afin d’éviter 
une remontée de la cuve lors de la vidange des boues.

7.3 dégraisseur
Les bacs à graisse sont particulièrement importants dans le cas de bâtiments accueillant une activité commerciale 
particulièrement génératrice de graisses, telle que la restauration ou les cantines scolaires.

Des équipements préfabriqués sont disponibles sur le marché, ils sont généralement dimensionnés en fonction 
du nombre de couverts dressés par repas ou par jour. Une liste non exhaustive de fournisseur est reprise en fin de 
guide.

7.4 Préfiltre 
Le préfiltre peut être implanté entre la fosse septique et le système d’épandage.

Il limite ainsi les risques de colmatage en retenant les particules solides qui peuvent s’échapper de la fosse sep-
tique (cotons-tiges, mégots, éléments plastiques,.
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Figure 39 :  Vue

7.5 alimentation
L’alimentation doit être idéalement réalisée par bâchées. Un flux d’eau important est apporté sur le système d’in-
filtration durant un intervalle de temps court, ce qui assure une très bonne répartition de l’eau au pied du massif 
dispersant. Une période de repos doit ensuite permettre au sol de laisser percolat l’eau et de retrouver son stock 
d’oxygène contenu dans ses pores.

Si dans les systèmes d’infiltration concernant une famille, on peut considérer que cette alimentation par bâchée 
est rencontrée du fait des habitudes de consommation de l’eau au sein de la famille (principalement le matin et le 
soir), il n’en est pas de même lorsqu’on gère plusieurs familles au sein d’un seul système. Dans ce cas, un système 
d’alimentation discontinu doit être installé (siphon de chasse automatique, auget basculeur, siphon cloche, ré-
servoir à effet de chasse, chasse pendulaire ou une cuve tampon intermédiaire avec pompe de relevage). Certains 
fournisseurs (liste non exhaustive) sont repris en fin de guide.
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7.6 Poste de relevage 

légende

1. pompe

2. conduite de sortie vers 
chambre de répartition

3. flotteur

4. arrivée d’eau en prove-
nance de la fosse septique

5. tampon

6. prise d’eau de la pompe

7. socle surélevant le corps 
de la pompe

8. col de signe de ventilation 
de la chambre de pom-
page

9. niveau d’eau initiant le 
pompage

10. eau à pomper

Figure 40 :  Vue en plan et coupe d’une chambre de relevage

Parfois un poste de relevage est nécessaire pour acheminer les eaux de la fosse septique vers la zone d’épandage. 
Le volume de la cuve de relevage doit être supérieur à 100 litres et un cycle de pompage doit apporter une quantité 
d’eau à infiltrer supérieure à 80 litres afin de favoriser une répartition homogène de l’eau dans les systèmes d’infil-
tration.

Le choix de la pompe conditionne le diamètre du tuyau d’évacuation qui alimente la chambre de répartition. Pour 
les petites pompes, ce diamètre est généralement de 1 pouce, le Ø1 des plans types doit être adapté à cette valeur.

Cette chambre doit également être équipée d’une conduite de ventilation.

La pompe utilisée devra être adaptée au relevage des eaux domestiques (pompes pour eaux claires fortement 
déconseillées)
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7.7 chambre de répartition de l’eau à infiltrer

légende

1. sortie de fosse septique ou 
de la chambre de relevage

2. entrée drains dispersants

3. cloison de répartition de 
l’eau entrante

Figure 41 :  Schéma d’une chambre de répartition

Située à l’amont des drains d’infiltration, ces chambres doivent :

•	 être installés parfaitement horizontales sur un lit de sable stabilisé (100 kg de ciment par m3 de sable ;

•	 être étanches ;

•	 être peu profondes sous les sorties vers les drains d’infiltration, de manière à éviter toute stagnation de l’eau 
avant infiltration ;

•	 assurer une tranquillisation de l’eau avant son écoulement dans les drains dispersants ;

•	 être accessibles à tout moment afin de vérifier périodiquement la bonne répartition de l’effluent.

7.8 regards
Les regards doivent être implantés de manière à permettre l’inspection des canalisations et drains dispersants 
ainsi que la chambre de répartition, le préfiltre et la fosse septique. Leur taille doit être suffisante pour permettre 
une intervention humaine. Lorsqu’ils sont peu profonds (<50-60 cm), des ouvertures de 40*40 cm suffisent ; pour 
des profondeurs plus importantes, il est préférable de prévoir des ouvertures de 80*80 cm. Ces regards peuvent être 
réalisés en maçonnerie ou préfabriqués.

7.9 canalisations
Toutes les canalisations, y compris les drains dispersants, sont réalisées en PVC rigide, de Ø115 mm pour l’alimen-
tation et l’évacuation de la fosse septique et de Ø 100 mm pour les drains dispersants.
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Les coudes à angle droit seront évités et remplacés par deux coudes successifs à 45° ou par des coudes équipés 
d’un dispositif de curage.

7.10 drain d’infiltration
Les drains doivent être disposés parallèlement, avec une pente uniforme de 0,5 à 1 %. Le diamètre des tuyaux est 
de 100 mm et de même diamètre que les orifices de la chambre de répartition.

Idéalement, la pente est ajustée au niveau des sables de pose (départ et arrivée des drains d’infiltration) à l’aide 
d’un niveau de maçon (long tuyau transparent rempli d’eau et exempt de toute bulle).

Les orifices des drains sont soit des trous de 8 à 10 mm de diamètre soit des fentes de 5 mm de large, sur 1/3 de la 
circonférence. Les fentes sont préférables aux trous (facilités à la pose).

L’espacement des orifices préconisés est de 10 cm pour les trous et de 30 cm pour les fentes. Les perforations 
doivent être ébarbées afin de disposer d’une surface intérieure parfaitement lisse. Toutes les perforations seront 
placées sur un même axe.

7.11 matériaux de percolation
Le gravier et sable utilisés dans les systèmes d’infiltration d’eaux usées doivent répondre à certaines prescriptions.

7.11.1 gravier
De granulométrie comprise entre 10 et 40 mm (de préférence entre 10 et 20 mm), lavé ; la pierre doit avoir une du-
reté suffisante et être résistante à la désagrégation et à la dissolution. La pierre calcaire n’est pas recommandée, 
des galets roulés de rivière, criblés à la bonne dimension, peuvent aisément assurer cette fonction de répartition 
de l’eau.

L’épaisseur minimale de pierre est d’au moins 40 cm, dont 30 cm se trouvent sous la conduite, l’épaisseur recom-
mandée est de 50 cm sous la conduite.

7.11.2 sable lavé de filtration (tertre et filtre à sable)
Siliceux et conforme aux prescriptions suivantes :

•	 ne pas être trop grossier afin d’assurer une percolation lente de l’eau à épurer,

•	 ne pas être trop fin afin d’éviter les risques de colmatage,

•	 ne pas être calcaire afin d’éviter son altération du fait de l’acidité des effluents de fosse septique,

•	 être débarrassé des sels solubles qu’il peut contenir (chlorures de potassium et de sodium, principalement),

•	 être siliceux et conforme au fuseau granulométrique de la figure…..,

•	 le D10 doit être compris entre 0,25 et 0,4 mm,

•	 le coefficient d’uniformité (CU = D60/D10) doit être compris entre 3 et 6,

•	 la part de particules fines (<80 µm) doit être inférieure à 3 % en poids,

•	 le non-respect de ces prescriptions peut conduire à des dysfonctionnements importants.
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Figure 42 :  Fuseau granulométrique du sable lavé de filtration

7.11.3 sable de pose 
Les chambres répartition, les regards de bouclage, les parties non dispersantes des conduites doivent être soigneu-
sement posées.

Ces ouvrages doivent être placés sur des lits de pose compactés afin de permettre une mise en place soignée. À 
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cette fin on utilisera les sables habituellement utilisés pour la pose de canalisation ou si nécessaire du béton de 
propreté (100 kg de ciment par m3 de sable).

7.12 Terre végétale ou de couverture 
Utilisée pour le remblayage et la protection contre les agressions climatiques, la terre utilisée doit être exempte de 
tous cailloux de gros diamètre (> 100 mm) et présenter une structure poreuse.

7.13 géotextile anti-contaminant supérieur
Le géotextile anti contaminant protège le système d’épandage des particules fines présentes dans la terre dé-
posée à la partie supérieure. Il s’agit des géotextiles utilisés également dans les travaux routiers, leur maille sera  
inférieure à 125 mm et leur résistance à la traction sera supérieure à 12 kN/m. Cette couche anticontaminante doit 
être perméable à l’eau et à l’air.

7.14 géotextile placé au fond du tertre filtrant ou du filtre à sable
Ce géotextile doit permettre d’éviter la migration du sable dans le sol ou les graviers. Sa perméabilité doit être éle-
vée. La maille de ce géotextile sera supérieure à 140 mm et sa résistance à la traction supérieure à 6 kN/m.

7.15 remblayage des tranchées et lits d’infiltration
Le remblayage des tranchées au-dessus de la couche anticontaminante doit être fait avec un sol permettant le 
passage de l’air, en évitant d’utiliser un sol plus perméable que le sol environnant de manière à prévenir le captage 
des eaux de surface.

La surface de cette zone doit être légèrement surélevée par rapport au sol environnant pour éloigner les eaux de 
ruissellement et éviter la formation d’une dépression après tassement des matériaux de remplissage. La surface 
doit être stabilisée avec une végétation herbacée (pas de plantes ligneuses afin de ne pas abîmer le massif disper-
sant) pour prévenir l’érosion.

7.15.1 horizontalité des interfaces entre le matériau dispersant (ou filtrant) et le sol naturel
L’horizontalité de cette interface est primordiale afin d’assurer une bonne répartition de l’eau usée prétraitée sur 
toute la surface de sol. Toute irrégularité peut conduire à une accumulation préférentielle de l’eau à cet endroit, ce 
qui risque d’engendrer son colmatage à moyen terme et donc de réduire la surface réelle d’infiltration.

Cette horizontalité doit idéalement être réalisée uniquement par l’enlèvement des terres (les apports sont vive-
ment déconseillés). Un travail préparatoire de définition des niveaux de référence doit précéder l’excavation des 10 
derniers centimètres de terre.

Il n’est pas indispensable que les fonds des différentes tranchées soient au même niveau, par contre toute surface 
d’infiltration doit être horizontale.

8. mise en œuvre eT suivi de chanTier lors de l’imPlanTaTion des 
sysTèmes convenTionnels d’assainissemenT auTonome

Une bonne partie des performances des systèmes d’épandage à faible profondeur dépendent de la qualité de mise 
en œuvre et du choix des matériaux. Après implantation, le système est enterré et très peu visible, ce qui réduit 
fortement les possibilités de surveillance et d’intervention en cas de dysfonctionnement constaté.

Le maître d’œuvre devra donc assurer un suivi et une formation de l’entrepreneur rigoureux afin de garantir une 
implantation parfaite.

8.1 réception et stockage des matériaux
Les spécifications techniques des différents matériaux sont précisées dans ce guide. Des fournisseurs marocains 
(liste non exhaustive) sont également identifiés en annexe. Ces informations devraient permettre au maître d’œuvre 
de n’accepter que des matériaux appropriés à ce type d’ouvrage.

Ces matériaux doivent être stockés à l’abri de la poussière afin de réduire les risques de colmatage de la zone d’in-
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filtration. Les canalisations en PVC doivent être stockées à l’abri du soleil.

Des procès-verbaux de réception des matériaux devraient précéder toute mise en œuvre de ceux-ci.

8.2 suivi des travaux
Différents points doivent être particulièrement surveillés dans ce type de chantier :

1. l’étanchéité des cuves, des conduites et des raccords,

2. la ventilation de la fosse septique,

3. les perforations des drains dispersants,

4. les niveaux et les pentes des conduites et drains dispersants,

5. l’horizontalité des interfaces entre le matériau dispersant (ou filtrants) et le sol naturel,

6. les surfaces d’infiltration (sol naturel),

7. la chambre de répartition,

8. la pose des géotextiles anti-contaminants,

9. le maintien de l’accessibilité des regards,

8.2.1 étanchéité des cuves, des conduites et des raccords
Dans le cas d’une fosse septique préfabriquée, l’étanchéité pourra être vérifiée sur site, avant sa pose. Dans le cas 
d’une cuve en maçonnerie ou en béton, il sera nécessaire de vérifier la nature des dispersants hydrofuges utilisés 
ainsi que les doses utilisées dans la fabrication des bétons. Un essai d’étanchéité peut être réalisé après le rem-
blaiement de la fouille (afin d’éviter des contraintes trop importantes sur les parois) et avant la pose du couvercle 
de la cuve.

Toutes les canalisations seront placées avec les joints d’étanchéité et les coudes à 90° seront évités (utilisation de 
2 coudes à 45°) après la chambre de répartition.

8.2.2 ventilation du système
La ventilation de la fosse contribue très fortement au confort de l’usager. Une ventilation des conduites à l’amont 
des siphons (voir figure 1) doit permettre un équilibre des pressions afin de ne pas vider les siphons lors de la 
chasse d’eau (baignoires et WC) et une autre ventilation doit être installée à la sortie de la fosse septique. Cette 
seconde ventilation sera préférentiellement équipée d’un extracteur d’air éolien en toiture.

Dans le cas des filtres à sable non drainés, une ventilation permettant un équilibre des pressions entre le sommet 
et le fond du filtre facilite une percolation uniforme de l’eau dans le massif de sable.

8.2.3 répartition et taille des perforations des drains dispersants
Ces prescriptions devront être respectées afin d’assurer une répartition la plus homogène possible de l’eau au sein 
du massif dispersant. Le non-respect de ces prescriptions peut conduire à une saturation prématurée du système 
d’épandage à faible profondeur.

Les perforations et les fentes devront être soigneusement alignées et ébarbées afin d’assurer une bonne circulation 
de l’eau dans la conduite.

8.2.4 les niveaux et les pentes des conduites et drains dispersants
Les pentes des conduites alimentant la fosse septique seront de 2 %. Les pentes des conduites après la fosse 
septique seront de 1 % et les pentes des drains dispersants seront comprises entre 0,5 et 1 % (préférentiellement 
0,5 %).

Les regards de bouclage et la chambre de répartition doivent en permanence rester accessibles pour permettre un 
nettoyage des fonds de regards et des drains et pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement du drain dispersant.

8.2.5 la chambre de répartition
Celle-ci doit assurer une répartition homogène de l’eau dans tous les drains dispersants. Elle doit être parfaitement 
horizontale et toutes les sorties doivent être au même niveau. Cette chambre peut être fabriquée en atelier afin de 
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disposer de conditions de travail plus favorables à une exécution de précision et être ensuite placée sur un lit de 
pose (par exemple du sable stabilisé avec 100 kg de ciment par m³ de sable) parfaitement horizontal.

Le béton de la chambre de répartition sera hydrofuge.

8.2.6 géotextiles anti-contaminants
Leur rôle est primordial. Il consiste à éviter de contaminer le massif dispersant et le sol naturel par des particules 
fines, de nature à réduire la perméabilité du sol. Leur pose doit être conforme aux schémas. Les bords du géotextile 
doivent être posés vers le haut, contre les parois latérales de la tranchée ou du lit d’infiltration.

8.2.7 maintien de l’accessibilité des regards
Les regards de la fosse septique doivent rester accessibles afin permettre une inspection de la fosse mais égale-
ment sa vidange périodique (tous les 3 à 5 ans en général). La fosse doit également être implantée à un endroit 
facilement accessible au camion de vidange (hydrocureuse).

Les regards de bouclage et la chambre de répartition doivent en permanence rester accessibles pour permettre un 
nettoyage des fonds de regards et des drains et pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement du drain dispersant 
par une injection d’eau claire.

9. mainTenance eT suivi des sysTèmes convenTionnels 
d’assainissemenT auTonome

9.1 maintenance
L’exploitation des systèmes conventionnels d’assainissement autonome se limite à une inspection régulière des 
regards (de fosse septique, de répartition et de bouclage) afin de vérifier :

•	 le dégraisseur lorsqu’il est implanté (tous les mois),

•	 le préfiltre qui doit rester propre (tous les 6 ans),

•	 le niveau des boues (tous les ans),

•	 le fonctionnement hydraulique du système de distribution de l’eau dans le sol (tous les deux ou trois ans).

Le dégraisseur et le préfiltre doivent être inspectés très régulièrement, une fois par mois pour le dégraisseur et tous 
les 6 mois pour le préfiltre.

Le fond de la fosse septique doit être vidangé régulièrement (tous les trois à cinq ans) et la croûte surnageant tous 
les 2 à 3 ans. Tout le contenu du fond de la cuve ne doit pas être enlevé. Une partie des boues (de l’ordre de 10 %) 
doit rester afin d’assurer un démarrage rapide de la fermentation anaérobie.

Le système d’infiltration peut s’encrasser. Dans ce cas, les regards et les conduites doivent être nettoyés de manière 
à évacuer le moins de crasses vers le milieu dispersant. Les regards de bouclage permettent de réaliser ces inspec-
tions et un nettoyage des conduites.

Le préfiltre protégeant le système d’épandage à faible profondeur doit être régulièrement inspecté et le nettoyage 
du gravier filtrant réalisé périodiquement (par exemple en même temps que la vidange de la fosse septique).

La pompe de relevage doit également être inspectée tous les ans et la cuve tampon doit être nettoyée au moins 
une fois par an.

Le suivi des performances est particulièrement difficile lorsque le sol naturel assure l’épuration. Seuls les filtres à 
sable drainés permettent un suivi aisé par des prélèvements au niveau de la chambre de collecte des eaux épurées.

Les causes principales de dysfonctionnement sont :

•	 dégagement de mauvaises odeurs dans le logement : siphons sans eau ;

•	 dégagement de mauvaises odeurs par les dispositifs de prétraitement : ventilation des canalisations et de la 
fosse mal conçus (diamètre des conduites inférieur à 100 mm), obstructions dans la conduite de ventilation, 
extracteur éolien inefficace ou absent, croûte supérieur de la fosse septique trop épaisse, mauvaise étanchéité 
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des tampons ;

•	 corrosion de la fosse septique (béton) au-dessus du niveau d’eau : ventilation inefficace (mauvaise conception 
ou colmatage de certains éléments) ; extracteur éolien inefficace ;

•	 colmatage des canalisations avant la fosse septique : diamètre des conduites insuffisant, pentes insuffisantes 
(ou contrepentes), dépôts de graisse (compléter l’installation par un dégraisseur), longueur des canalisations 
trop importante ; écrasement ou altération des canalisations ;

•	 dégraisseur ou fosse septique engorgés : fréquence des vidanges trop faibles, volume des cuves trop faible ;

•	 entraînement de matières solides à l’aval de la fosse septique : fréquence des vidanges trop faible, volume des 
cuves trop faible, eaux pluviale parasites raccordées au réseau d’eaux usées ;

•	 préfiltre colmaté : nettoyage trop espacé, fréquence de vidange de la fosse septique trop faible, taille du préfiltre 
trop faible ;

•	 colmatage de la chambre de répartition ou des drains dispersants : fosse septique + préfiltre inefficaces, mau-
vaise répartition de l’eau au niveau de la chambre, matériau dispersant trop fin, erreur de conception ou d’im-
plantation du massif dispersant.

10. esTimaTif des coûTs d’invesTissemenT eT d’exPloiTaTion

10.1 coûts d’investissement
Les coûts d’implantation des systèmes d’épandage à faible profondeur peuvent être aisément calculés en prenant 
des prix unitaires de construction  : ceux-ci sont repris dans le tableau ci-après. Les prix repris comprennent la four-
niture et la pose. Ils peuvent varier en fonction de la distance entre le chantier et le point de production des maté-
riaux et la difficulté de la pose. Ces prix sont identiques à la partie II du manuel mais ne couvrent pas exactement 
la même réalité. Dans le cas des prix pour les systèmes d’assainissement autonome, le coût du réseau de collecte 
est inclus alors que le coût du réseau de collecte (décanté ou simplifié doit être) s’ajoute aux prix donné pour les 
techniques présentées dans la partie II.

10.2 analyse des coûts de ces installations
Une estimation des coûts des différents ouvrages en fonction de la population desservie et de la charge organique 
par habitant est réalisée pour un sol disposant d’une vitesse d’infiltration de 50mm/h. Les prix unitaires utilisés sont 
repris dans le tableau 20.

données relatives aux prix

Postes unités
Prix unitaire

(dhs)
Déblai m² 40

Remblai m³ 40

Béton à 250 kg/m³ m³ 800

Béton de propreté m³ 600

Tampons et cadres 60*60 cm en Béton pcs 200

Préfiltre, et sa fixation, intégrée à la FS pcs 500

Préfiltre implanté après la FS pcs 300

Boîte de répartition de 4 sorties (40*40 cm) ou boîte 
de pré répartition pcs 150

Boîte de répartition de 8 sorties (60*60 cm) pcs 250

Boîte de répartition de 12 sorties (80*80 cm) pcs 300

Boîte de répartition de 16 sorties (1m*1m) 350

Conduites PVC non perforées Ø 315 mm ml 200
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Conduites PVC non perforées Ø 200 mm ml 160

Conduites PVC non perforées Ø 125 mm ml 120

Conduites PVC non perforées Ø 100 mm ml 110

Conduites PVC perforées Ø 100 mm ml 120

extracteur éolien pcs 250

Boîtes de bouclage pcs 100

Géotextile anti-contaminant supérieur m² 20

Géotextile anti contaminant inférieur m² 20

Géomembrane m² 50

Gravier dispersant m² 50

Sable filtrant m² 150

Gravier grossier m² 40

Pompe de relevage petit débit (environ 1l/s) avec sa 
régulation pcs 3500

Pompe de relevage moyen débit (de 1 à 3 l/s) avec 
sa régulation pcs 5000

Siphon doseur (0-3 m³/j) pcs 2000

Siphon doseur (3-6 m³/j) pcs 3500

tableau 20 :  Prix unitaires utilisés pour l’estimation des coûts des systèmes d’assainissement autonome

Les graphes de figures 43 à 47 reprennent les prix des différents types d’ouvrage.

Evolution des coûts  des tranchées d'infiltration en fonction de la charge 
organique et de la population désservie, pour une vitesse d'infiltration de 50 

mm/h
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Figure 43 :  Evolution des coûts des tranchées d’infiltration en fonction de la charge organique et de la population
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Evolution des coûts  des lits d'infiltration en fonction de la charge organique et 
de la population désservie, pour une vitesse d'infiltration de 50 mm/h
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Figure 44 :  Évolution des coûts des lits d’infiltration en fonction de la charge organique et de la population 

Evolution des coûts  des filtres à sable non drainés en fonction de la charge 
organique et de la population désservie, pour une vitesse d'infiltration de 50 

mm/h
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Figure 45 :  Évolution des coûts des filtres à sable non drainés en fonction de la charge organique et de la population
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Evolution des coûts  des filtres à sable drainés en fonction de la charge 
organique et de la population désservie, pour une vitesse d'infiltration de 50 

mm/h
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Figure 46 :  évolution des coûts des filtres à sable drainés en fonction de la charge organique et de la population desservie

Evolution des coûts  des tertres d'infiltration en fonction de la 
charge organique et de la population désservie, pour une vitesse 

d'infiltration de 50 mm/h
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Figure 47 :  évolution des coûts de tertres d’infiltration en fonction de la charge organique et de la population

À l’analyse de ces graphes, on observe que les économies d’échelles sont importantes jusqu’à 30 habitants, à l’ex-
ception des tranchées d’infiltration qui ne présentent pas d’économie d’échelle.

De tous les systèmes, les lits d’infiltration sont les moins coûteux et la fosse septique représente un coût assez faible 
du coût total.

À l’exception des filtres à sable drainés, les coûts sont quasi proportionnels à la charge organique.
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Sur base de cette analyse, il sera intéressant d’opter pour des solutions d’épuration groupées, d’une trentaine 
de personnes et pour les lits d’infiltration aussi souvent que possible (cette solution ne s’adapte pas à toutes les 
contraintes de terrain).

Les coûts sont également plus élevés que ceux rencontrés dans l’assainissement urbain et que les évaluations 
réalisées dans le manuel technique relatif à l’épuration de petites collectivités.

C’est pourquoi, ces solutions s’avèrent particulièrement intéressantes pour l’assainissement d’habitations com-
prises dans le périmètre urbain mais non desservies par le réseau de collecte des eaux usées et pour des habita-
tions rurales pour lesquelles les solutions collectives sont plus coûteuses.

10.3 coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation se limitent, dans la majorité des cas, au coût de la vidange de la fosse septique. Ce prix 
devrait varier de 100 Dhs/an/famille à 400 Dhs/an/famille en fonction des distances parcourues par l’hydrocureuse, 
du temps nécessaire pour réaliser la vidange et du coût d’élimination des boues.

Le coût d’exploitation du lit d’infiltration peut être considéré comme intégré dans le prix de la vidange.

11. dimensionnemenT

11.1 éléments à prendre en considération
Dans le dimensionnement d’un système d’épandage à faible profondeur, il est nécessaire de disposer des informa-
tions suivantes :

•	 modalité de collecte des eaux usées,

•	 surface pouvant être affectée à l’implantation du système d’épandage à faible profondeur,

•	 la profondeur de la nappe,

•	 la texture du sol et la vitesse d’infiltration mesurée à l’endroit pressenti pour implanter le système d’épandage 
à faible profondeur,

•	 si possible, l’estimation des quantités d’eau rejetées.

11.2 raisonnement
Afin de déterminer les dimensions du système d’assainissement, il est nécessaire de respecter la procédure sui-
vante :

1. identification des contraintes de terrain,

2. choix du ou des systèmes d’assainissement appropriés aux contraintes de terrain,

3. détermination du nombre potentiel d’occupants du ou des immeubles,

4. dimensionnement des fosses septiques

5. calcul de la charge biologique,

6. calcul des surfaces d’infiltration,

7. détermination des dimensions en définissant le nombre de drains dispersants (et donc la largeur du sys-
tème) puis en adaptant la longueur pour atteindre la surface nécessaire,

8. positionnement des ouvrages sur la surface disponible,

9. calcul de la ligne d’eau,

10. vérification des profondeurs d’infiltration dans le sol (moins de 1 m pour les tranchées et les lits d’infiltra-
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tion) et des autres contraintes de fonctionnement,

11. calcul et comparaison des coûts,

12. choix de la solution la plus appropriée.

Sur base des projets pilotes ,des exemples concrets de dimensionnement et d’intégration des contraintes de ter-
rain seront présentés.

Des feuilles de calculs, disponibles au sein de la DAE/T, permettent d’estimer très rapidement le coût de ces diffé-
rents systèmes en fonction de contraintes de terrain et des prix pratiqués à l’endroit considéré.

12. fournisseurs

12.1 fournisseurs de sable filtrant (liste non exhaustive)
•	 Segrafire, Douar Ouled Agba, Ain Atiq, tél : 0537- 64 18 38,

•	 CSTP, 17 rue des Tourterelles, Casablanca,

•	 Établissement BAHI, rue Jean Jaurès, 2, Casablanca, tél : 0522 - 25 37 17

•	 Corsin Aquatra, Bd Abdellah Ben Yacine, Casablanca, tél : 0522 – 30 52 18

•	 Sable du Sud Agadir, Rue de l’entraide, BP 3003, tél : 0548 – 33 43 37 ou 0548 33 43 38

12.2 fournisseurs de siphons doseurs (liste non exhaustive)
MEI Assainissement, 2900, rue Jules-Vachon (parc industriel #2), Trois-Rivières (Québec), Canada : 
assainissement@mei-fsm.com

12.3 fournisseurs de systèmes d’infiltration « clé en main » (liste non exhaustive)
Eparco : France

Saur : France www.saur.com ; procédé Biostep

12.4 liste des fournisseurs du système compact de déshuilage – dégraissage

fournisseurs adresses Tél & fax

ENERGIEAU
5, rue Oued Tenseift, Quartier Parc – Casablanca Tél : 0522 22 49 17 69

Fax : 0522 22 26 57 28

AQUAPRO 112 Rue El Banafssaj.Bd Zerktouni Casablanca Tél : 0522 20 28 90/201782
Fax : 0522 22490898

SMADIA 60 Bd Yacoub El Mansour Casablanca Tél : 0522 251651
Fax : 0522 235689

CEMEC Romandie II-Tour 4-3, Bd Bir Anzzarane 20050 
Casablanca

Tél : 0522 950143
Fax : 0522 950163

P.F.D International Résidence El Mansour Apt n°3, rue Abou 
Inane-Rabat

Tél : 0537 73 39 86 / 0537 73 39 86
Fax : 0537 73 40 08

12.5 fournisseurs de conduites et accessoires Pvc (liste non exhaustive)

raison sociale adresse Téléphone fax

DIMATIT Rue Bouakil- Ain Sebâa Casablanca 0522-34-11-42

PLASTIMA Km 11- Route Côtière - Mohammedia 0522-35-59-14 0522-34-22-36

mailto:assainissement@mei-fsm.com
http://www.saur.com
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inTroducTion

Le présent document fournit une série de propositions et de réflexions de nature à aider dans le choix et l’achat de 
jet-skis. Il ne s’agit en aucun cas de normes ou de prescriptions à respecter absolument, chaque gestionnaire de 
plage reste libre de ses choix.

Les jet-skis peuvent nécessiter des équipements supplémentaires pour l’intervention de sauvetage comme spécifié 
dans la suite du document. Il convient donc de spécifier dans le bordereau des prix les quantités nécessaires.

1 jeT-ski de la proTecTion civile

1.1 description des jet-skis
Le choix d’un véhicule nautique à moteur (VNM) propulsé par turbine (hydrojet) s’impose comme étant le meilleur 
compromis pour les interventions de sauvetage étant donné qu’il présente les caractéristiques suivantes :

1. il doit être adapté pour une navigation en eau peu profonde, 30 à 40 cm et il doit pouvoir évoluer sur des plans 
d’eau agités ou en mer formée ;

2. son système de propulsion doit être réalisé par une turbine qui ne présente aucun danger tant pour son utili-
sateur que pour son environnement (baigneurs, animaux marins...) ;

3. sa puissance doit lui permettre un déplacement rapide et la possibilité de remorquer des embarcations plus 
importantes que sa taille ;

4. il doit être doté d’une excellente maniabilité ;

5. il doit être polyvalent pour permettre d’accomplir différentes tâches : la surveillance des plages, la protection 
côtière, l’intervention en zone inondée, intervention rapide pour les premiers secours,... 

Toutes ces actions peuvent être menées par les différents corps tels que les sapeurs-pompiers, les gendarmes où 
les surveillants de baignade.

Le jet-ski sera adapté à un usage de récupération de baigneurs en mer. Il comportera 3 places assises et un plateau 
arrière permettant de monter sur le jet-ski à partir de l’eau. Il disposera d’anneaux d’amarrage à l’avant et à l’arrière.

Sa puissance sera adaptée à son usage, à savoir récupérer de baigneurs en difficulté à l’intérieur de la zone de 
baignade délimitée à l’aide de la bouée.

Le jet-ski doit également disposer des éléments et accessoires suivants : :

•	 les flashs latéraux ;

•	 les anneaux d’amarrage en acier inoxydable ou cadmié ;

•	 le verrouillage et le démarrage activable à l’aide de clés ;

•	 la planche de sauvetage et les cordes de remorquage ;

•	 les trois gilets de flottabilité ;

•	 le réservoir à carburant d’une capacité supérieure à 50 l ;

•	 le démarreur électrique ;

•	 les batteries supplémentaires permettant de nombreux démarrages même lorsque le jet-ski se déplace sur de 
petites distances ;

•	 la remorque de transport réalisée en matériaux résistants à la corrosion de la mer ;

•	 les bougies d’allumage de réserve ;

•	 la sirène d’intervention branchée sur les batteries et activable à partir du tableau de bord du jet-ski.



AN07 - Comptage des visiteurs d’une plage Page 4

gestion durable
des plages

AN07 - ComptAge des visiteurs d’uNe plAge

1.2 contenu de l’offre
Dans son offre, l’entreprise devra préciser au minimum :

•	 le type de moteur ;

•	 la cylindrée ;

•	 l’alésage et la course ;

•	 le taux de compression ;

•	 la puissance ;

•	 le couple maximal ;

•	 le système de refroidissement ;

•	 le système d’alimentation ;

•	 l’allumage ;

•	 le démarrage ;

•	 le mode de propulsion ;

•	 la poussée ;

•	 la capacité de transport ;

•	 la capacité du réservoir ;

•	 les dimensions du jet-ski ;

•	 son poids en ordre de marche ;

•	 la taille, la composition et la flottabilité des gilets de flottabilité ;

•	 la nature et la tension maximale admissible des cordes de remorquage ;

•	 la fiche technique des batteries supplémentaires ;

•	 la fiche technique de la remorque de transport ;

•	 la fiche technique des bougies d’allumage de réserve ;

•	 la fiche technique de la sirène d’intervention ;

•	 la fiche technique des flashs latéraux ;

•	 les modalités de fourniture en pièces de rechange ;

•	 le délai de livraison.

1.3 définition des prix
Le prix comprend : 

•	 le jet-ski ;

•	 les flashes latéraux ;

•	 les anneaux d’amarrage ;

•	 le verrouillage et le démarrage activable à l’aide de clés ;

•	 la planche de sauvetage et les cordes de remorquage ;

•	 les trois gilets de flottabilité ;

•	 le réservoir à carburant d’une capacité supérieure à 50 l ;

•	 le démarreur électrique ;

•	 les batteries supplémentaires permettant de nombreux démarrages même lorsque le jet-ski se déplace sur de 
petites distances ;

•	 la remorque de transport ;
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•	 les bougies d’allumage de réserve ;

•	 la sirène d’intervention branchée sur les batteries et activable à partir du tableau de bord du Jet-Ski.

1.4 bordereaux des prix

numéro 
de prix article unité Quantité prix unitaire 

(dhs) HT
prix Total 
(dhs) HT

1 Jet-ski  

2 Flashs latéraux

3 Sirène d’intervention   

4 Tableau de commande 

5 Batterie additionnelle  

6 Coupleur

7 Coupe batterie

Prix Total HTVA  

TVA (20%)  

Prix Total TTC  
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inTroducTion

Au cours de l’année 2014, Égipe a mené une enquête de perception sur les plages de Mehdia, Ain Diab, Ain Diab 
Ext et Fnideq.

L’objectif de l’enquête était de répondre aux questions suivantes :

•	 Les plages sont-elles un lieu de mixité sociale ?

•	 Qui fréquente les plages ?

•	 Quels sont les services offerts sur les plages qui ont le plus d’importance pour les utilisateurs ?

•	 Est-ce que les gens comprennent ce qu’on attend d’eux en matière de protection de l’environnement ?

Il s’agissait d’une première enquête préparatoire de celle qui sera menée durant la saison 2015. Elle a pour but de 
cerner grossièrement les perceptions des usagers des plages et de capitaliser l’expérience acquise pour l’élabora-
tion d’un nouveau questionnaire, plus précis et plus ciblé pour la saison 2015.

Finalement, à la vue des données collectées (toutes les questions n’étaient pas exploitables), nous n’avons pas pu 
répondre complètement à toutes ces questions. Cependant, nous avons répondu, en partie ou totalement, aux 
questions suivantes :

•	 Pour l’ensemble des plages :

•	 Quelles sont les caractéristiques des utilisateurs des plages ?

•	 Pour les utilisateurs ayant entre 18 et 50 ans sur l’ensemble des plages :

•	 Qu’est-ce que les utilisateurs attendent de leur plage ?

•	 Quel est le niveau d’information des utilisateurs de la plage ?

•	 En quoi sont-ils concernés par l’environnement ?

•	 En quoi les plages ont évolué au cours des dix dernières années, à leurs yeux ?

•	 Pour chaque plage en particulier :

•	 Quelles sont les caractéristiques des utilisateurs des plages ?

•	 Qu’est-ce que les utilisateurs attendent de leur plage ?

L’analyse de la méthodologie et des points forts et faibles de l’enquête nous a permis de définir la méthodologie 
pour l’enquête 2015. L’objet de ce document est de présenter cette méthodologie.

Le document donnant la méthodologie de l’enquête doit être rédigé ou mis à jour chaque année, avant le début 
de la saison estivale en tenant compte des points forts et points faibles de l’enquête de l’année précédente et 
validé par la commission locale ou éventuellement par la commission nationale Plage Propres.

Ce document présente la méthodologie utilisée ainsi que les résultats de l’enquête menée durant la saison esti-
vale 2015 et ses conclusions.



AN03 - Enquête de perception Page 5

gestion durable
des plages

aN03 - eNquête de PercePtioN

1. méThodologie de l’enquêTe 2015

1.1 définition des objectifs de l’enquête 2015

La population ciblée par l’enquête est celle des utilisateurs de la plage durant la période estivale avec comme 
sous- catégories les hommes et les femmes.

Pour l’enquête des plages 2015, nous avons choisi de cibler les principaux thèmes suivants :

1. Caractéristiques des sondés : âge, sexe, revenus, nombre d’enfants ;

2. Caractéristiques du séjour à la plage : d’où viennent les estivants, combien de temps restent-ils, à quelle 
fréquence viennent-ils à la plage,… ?

3. Consentement à Payer (CAP) : combien les utilisateurs sont-ils prêts à payer pour les différents services 
proposés ou correspondant aux exigences du label PB ;

4. Avis sur les services proposés : comment les services proposés sur la plage (animations, sanitaires, restaura-
tion, sécurité,…) sont-ils appréciés par les utilisateurs ? quelles améliorations sont attendues ? que préfèrent-
ils ?

5. Importance accordée à la sécurité et à l’environnement.

L’objectif de l’enquête est donc d’obtenir des réponses liées aux thèmes ci-dessus.

Le nombre de sondés ciblés cette année est d’environ 300 par plage, en respectant la répartition des genres et 
des âges (hommes/femmes, adultes/adolescent et jeunes adultes/enfants) qui a été établie au travers d’un re-
censement au niveau de chaque plage (comptage). En effet, pour chaque plage, un ou plusieurs comptages ont 
été effectués. Ce comptage était accompagné d’une caractérisation sommaire de la population : au niveau de 
chaque parasol on a compté le nombre d’enfants, le nombre d’adolescents, le nombre d’adolescentes, le nombre 
d’hommes adultes et le nombre de femmes adultes. Cela nous a permis de déterminer la répartition de la popu-
lation sur chacune des plages pour pouvoir sonder un échantillon le plus représentatif possible de la population 
(sondage suivant la méthode des quotas). Ce comptage a été réalisé à l’aide du logiciel « GIS Cloud » qui permet 
d’utiliser des formulaires géolocalisés.

1.2 questionnaire

Le questionnaire utilisé sera le suivant :

question réponses possibles
caractéristiques des sondés

1 Êtes-vous ? Homme/Femme

2 Tranche d’âge Moins de 12 ans ; 13-21 ans ; Plus de 22 ans

2bis Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? Cadre ; Métier libéral ; Ouvrier ; Commerçant ; Étudiant ; 
Retraité ; Sans emploi

3 Quel est le niveau de revenu mensuel de votre ménage 
(homme + femme et éventuellement enfants et par-
ents) ?

Moins de 1500Dh ; entre 1500 et 3000Dh ; entre 3000 
et 5000Dh ; entre 5000 et 8000 Dh ; entre 8000 et 10 
000Dh; Plus de 10 000 Dh; NSP

4 Quelle est la composition de votre ménage ? 0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 ; plus de 5

caractéristiques du séjour

5 Êtes-vous ici en vacances ou habitez-vous en perma-
nence à proximité de la plage ?

En vacances ; J’habite en permanence près de la plage

6 Si vous habitez en permanence à proximité de la plage, 
allez-vous à la plage ?

Uniquement l’été ; Toute l’année

7 Si vous habitez en permanence à proximité de la plage, 
quel est, annuellement, votre niveau de fréquentation 
de la plage ?

Quotidiennement ; 2 à 4 fois par semaine ; Une fois par 
semaine ; Une fois par mois ; Moins d’une fois par mois
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8 Si vous êtes en vacances à la plage, quel est votre 
niveau de fréquentation de la plage pendant ces 
vacances ?

Quotidiennement ; 4 fois par semaine ; Entre 2 et 4 fois 
par semaine ; Une fois par semaine

9 À quelle distance de la plage se situe votre lieu de 
résidence durant toute l’année ?

Moins de 5 Km ; Entre 5 et 10 Km ; Entre 10 et 25 Km ; 
Entre 25 et 50 Km ; Plus de 50 km

10 Si vous êtes en vacances à la plage, quelle est votre 
durée moyenne de vacances à la plage ?

Moins d’une semaine ; Une semaine ; Deux semaines ; 
Trois semaines ; >3 semaines

11 Si vous êtes en vacances à la plage, à quelle distance se 
situe votre lieu de résidence durant les vacances ?

Moins de 5 Km ; Entre 5 et 10 Km ; Entre 10 et 25 Km ; 
Entre 25 et 50 Km ; Plus de 50 km

12 Votre visite à la plage est plutôt ? Très matinale (avant 9 h) ; Matinale (avant midi) ; 
Après-midi ; Toute la journée

13 Lorsque vous vous rendez à la plage vous y passez : La journée ; La demi-journée ; Quelques heures (2-3 h)

14 Pourquoi avez-vous choisi cette plage ? Pour les commodités (parking, transport) ; Pour la 
qualité de l’eau ; Pour la proximité ; Par hasard ; Pour 
la propreté de la plage ; Pour l’animation ; Son aspect 
naturel ; Son label

15 Quelle est votre principale activité à la plage ? (cochez 
jusqu’à deux réponses)

Baignage ; Activités sportives ; Détente ; Pique-nique

intention à payer

16 Combien seriez-vous prêt à payer pour profiter pleine-
ment des terrains de sport ? (Beach-Volley, Beach-Soc-
cer…) : Dhs par personne adulte

17 Combien seriez-vous prêt à payer pour profiter toute la 
journée de sanitaires de qualité ? (Vestiaires, douches 
et toilettes) : Dhs par personne adulte

18 Combien seriez-vous prêt à payer pour profiter toute 
la journée d’un bon niveau de sécurité ? (Présence 
continue de maîtres-nageurs qualifiés ainsi que des pa-
trouilles de forces de l’ordre) : Dhs par personne adulte

19 Combien seriez-vous prêt à payer pour la propreté du 
sable de la plage ? Dhs par personne adulte

20 Combien seriez-vous prêt à payer pour disposer d’une 
place de parking surveillée à proximité de la plage ? 
Dhs par famille

21 Combien seriez-vous prêt à payer pour l’animation 
festive (musique) ? Dhs par personne adulte

22 Combien seriez-vous prêt à payer pour de l’animation 
éducative ? Dhs par personne adulte

23 Quel serait le prix « de gros » que vous trouveriez 
normal de payer pour profiter d’une plage  avec des 
sanitaires gratuits et en bon état, une surveillance par 
des maîtres-nageurs et la police, une infirmerie et la 
protection civile, le nettoyage de la plage et la gestion 
de vos déchets, ainsi que des activités sportives et 
éducatives, en Dhs/j et par personne

services proposés

24 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour 
la propreté des sanitaires

25 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour 
la qualité des sanitaires

26 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour 
la propreté de la plage

27 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour 
les activités sportives proposées sur la plage

28 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour 
la sécurité sur la plage
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29 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour 
les animations proposées sur la plage

30 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour 
les activités pour les enfants proposées sur la plage

31 Donnez une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) sur 
la qualité de l’environnement

32 Sur une échelle de 1 (pas important) à 5 (très import-
ant) jugez-vous que l’environnement est un sujet 
important ?

33 Trouvez-vous qu’il y a suffisamment de corbeilles sur 
la plage ?

Oui ; Non

34 Est-ce que vous conservez vos déchets en poche ou en 
mains avant d’arriver à une poubelle ?

Oui ; Non

35 Quels sont, selon vous, les 5 principaux services qui 
doivent être disponibles sur une plage, par ordre 
décroissant d’importance

Animation, Propreté, Présence des forces de l’ordre, 
Restauration, Sanitaires, Sensibilisation, Sport, Activ-
ités/jeux pour enfants, Musique, Transport, Parking, 
Nageurs Sauveteurs, Soins, Qualité de l’eau

Service d’importance n° 1

Service d’importance n° 2

Service d’importance n° 3

Service d’importance n° 4

Service d’importance n° 5

36 Quelles améliorations attendez-vous de la plage ? 
(réponse à choix multiple)

Plus de propreté ; Horaires d’ouverture plus étendue ; 
Plus d’animation ; Des services de restauration de 
meilleure qualité ; Plus de jeux pour enfants

sécurité

37 Trouvez-vous qu’il y a suffisamment d’information 
concernant la sécurité de la plage ?

Oui ; Non

38 Quelles sont les 4 couleurs des drapeaux concernant la 
sécurité des baignades ?

Nombre de bonnes réponses

39 Que veulent-elles dire ? Nombre de bonnes réponses

1.3 méthodologie de l’enquête
L’enquête a été réalisée à l’aide du logiciel « IFormBuilder » qui a permis d’encoder les réponses de manière non 
équivoque et de suivre les résultats en temps réel afin de respecter les quotas.

Les enquêteurs ont préalablement suivi une formation pour apprendre à manipuler l’application IFormBuilder sur 
tablette pour leur expliquer la finalité de l’enquête, le but de chaque question et pour comprendre chaque ques-
tion du questionnaire sans ambiguïté.

Le questionnaire a été établi en juin 2015, en concertation avec les responsables de la Fondation Mohamed VI 
pour la protection de l’environnement. Il a ensuite été transmis par la fondation aux responsables des 4 plages 
pilotes d’Ain Diab, Ain Diab Extension, Mehdya et Fnideq pour avis et remarques, 15 jours avant le démarrage des 
enquêtes. Les enquêtes sur ces différentes plages ont été menées selon le planning suivant :

•	 Mehdya : 22, 24, 25, 26 et 27 juillet et 23 août ;

•	 Ain Diab : 29 et 30 juillet, 2 et 3 août et les 24, 25 et 26 août ;

•	 Ain Diab Extension : 07, 08, 11, 14, 19, 26 et 27 août ;

•	 Fnideq : 21, 22, 23, 24 et 25 août.

Les responsables des plages ont été systématiquement avertis de la venue des équipes d’enquête.

Les questionnaires utilisés sur chacune des plages sont globalement similaires et respectent le questionnaire 
défini dans la méthodologie de l’enquête 2015 diffusé aux autorités avant le début des enquêtes. Cependant, ils 
ont pu être légèrement adaptés en fonction des spécificités de chaque plage. Les différents questionnaires utilisés 
seront présentés dans la suite de ce document.
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La première étape de l’enquête consistera, au comptage des utilisateurs sur la plage. La méthode de comptage est 
expliquée dans le document relatif au comptage des plages. Ce comptage sera accompagné d’une caractérisation 
sommaire des utilisateurs de la plage : nombre d’hommes et nombre de femmes sur la plage ainsi que leur caté-
gorie d’âge (enfants/adolescents et jeunes adultes/adultes). Les utilisateurs seront interrogés suivants ces pour-
centages pour une bonne représentativité de l’échantillon.

Étant donné que les résultats de l’enquête seront suivis en temps réel, on pourra dire aux enquêteurs de ciblés 
plus de femmes que d’hommes si par exemple le « quota d’hommes » est rempli. Cela permettra de limiter le biais 
qui pourrait être introduit par les enquêteurs à ce niveau.

Il conviendra également de faire l’inventaire (géolocalisé) des services disponibles et opérationnels sur la plage 
pour pouvoir demander aux utilisateurs de les évaluer lors des enquêtes.

Toutes les questions et les réponses associées seront encodées dans IFormBuilder et chaque enquêteur dispose-
ra d’un terminal mobile pour encoder les réponses.

Les enquêteurs interrogeront uniquement les utilisateurs présents sur la plage (pas ceux présents sur la corniche 
par exemple).

Chaque questionnaire rempli sera caractérisé par son heure, sa date, sa position GPS et le nom de l’enquêteur.

Les enquêtes seront réalisées à divers moments de la journée durant la semaine pour limiter les biais liés aux 
moments de l’enquête. Les enquêteurs seront répartis à différents endroits de la plage de manière à interroger 
des gens sur toute l’étendue de la plage.

Au début de la campagne d’enquêtes, une réunion sera organisée avec les enquêteurs pour bien leur expliquer 
chaque question et les objectifs de l’enquête. Au début de chaque journée d’enquête, une réunion de briefing sera 
organisée avec les enquêteurs pour définir les objectifs de la journée et le plan d’action. À la fin de chaque journée 
sera organisé un débriefing pour évoquer les problèmes rencontrés par les enquêteurs.



AN03 - Enquête de perception Page 9

gestion durable
des plages

aN03 - eNquête de PercePtioN

1.4 logiciel utilisé

figure 1. capture D’écran D’iforMbuilDer sur tablette

figure 2. page web D’iforMbuilDer perMettant le suivi en teMps réel Des enquêtes De terrain

Le logiciel retenu est l’application mobile « IFormBuilder ». En effet, la version gratuite de ce logiciel est suffisante 
pour réaliser les enquêtes de perception.

Avec plus de 27 éléments d’encodage (date, heure, Émail, zone de texte, liste à point, image, signature…), l’appli-
cation IFormBuilder est une plateforme de création de questionnaires qui est très flexible et très dynamique. Elle 
permet aussi de travailler hors connexion, les informations collectées sur téléphone ou tablette y sont alors stoc-
kées pour être envoyées sur le serveur du compte de l’utilisateur une fois que le périphérique utilisé est connecté 
à Internet.
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2. analyse des résulTaTs de l’enquêTe 2015

2.1 analyses des résultats de mehdya

2.1.1 caractéristiques générales des sondés
319 personnes ont été sondées sur la plage de Mehdya. Les sondages ont eu lieu les 22, 24, 25, 26 et 27 juillet et un 
sondage complémentaire a été effectué le 23 août.

La répartition de la population déterminée à l’issue du comptage est la suivante :

Âge et genre Pourcentage
13-21 ans 29 %
Femme 11 %

Homme 18 %

moins de 12 ans 17 %
Plus de 22 ans 54 %
Femme 24 %

Homme 30 %

Total 100 %

tableau 1. répartition De la population - MehDya

Cette répartition a été respectée pour interroger les sondés.

En dehors de cette répartition par quotas, l’échantillonnage est aléatoire (personnes interrogées au hasard) et 
simple (une personne n’est interrogée qu’une seule fois).

La répartition des catégories socioprofessionnelles des personnes interrogées est la suivante :

catégorie socioprofessionnelle général Plus de 22 ans
agriculture 0,3 % 0,6 %

artisan, commerçant ou chef d’entreprise 6 % 12 %

autre 1 % 1 %

cadre ou profession intellectuelle supérieure 7 % 10 %

employé 12 % 22 %

Étudiant 37 % 22 %

Élève 17 % 0 %

indépendant 1 % 2 %

ouvrier 5 % 6 %

sans emploi 15 % 26 %

retraité 0 % 0 %

Total 100 % 100 %

tableau 2. catégories socioprofessionnelles – MehDya

On remarque qu’une grande majorité des gens présents sur la plage sont étudiants ou scolarisés. Par contre, chez 
les plus de 22 ans, on trouve quasiment à égalité des employés, des étudiants et des sans-emploi puis en plus 
faible proportion des artisans, commerçants ou chefs d’entreprise.

Concernant les revenus des sondés, cette question n’a pas été posée aux enfants de moins de 12 ans car ils ne 
savaient généralement pas y répondre. On obtient les résultats suivants :
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niveau de revenu mensuel du ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 38 %

Moins de 1.500 Dhs 2 %

Entre 1.500 et 3.000 Dhs 11 %

Entre 3.000 et 5000 Dhs 13 %

Entre 5.000 et 8.000 Dhs 15 %

Entre 8.000 et 10.000 Dhs 6 %

Plus de 10.000 Dhs 16 %

Total 100 %

tableau 3. revenus Des sonDés – MehDya

On voit donc que les revenus des personnes se rendant sur la plage de Mehdya sont très variés.

Sur le nombre de personnes composant les ménages des personnes interrogées, on obtient les résultats suivants :

nombre de personnes composant le ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 7 %

1 3 %

2 3 %

3 9 %

4 27 %

5 27 %

Plus de 5 24 %

Total 100 %

tableau 4. coMposition Du Ménage – MehDya

2.1.2 caractéristiques du séjour à la plage
L’objectif de cette partie est de déterminer les caractéristiques du séjour à la plage des estivant. Les questions 
posées ont été différentes suivant que les estivants soient en vacances à la plage ou résidents à proximité de la 
plage.

Vacances ou non Pourcentage
Ne se prononce pas 0,3 %

En vacances 33 %

J’habite en permanence près de la plage 67 %

Total 100 %

tableau 5. proportion D’estivants en vacances ou résiDant à proxiMité De la plage – MehDya

On voit que la majorité des estivants venant sur la plage de Mehdya habitent à proximité de la plage.
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distance de la résidence principale1 Personnes habitant à proximité Personnes en vacances général
Moins de 5 Km 16 % 16 % 16 %

Entre 5 et 10 Km 32 % 20 % 28 %

Entre 10 et 25 Km 44 % 10 % 33 %

Entre 25 et 50 Km 7 % 10 % 8 %

Plus de 50 km 1 % 44 % 15 %

Total 100 % 100 % 100 %

tableau 6. Distance De la résiDence principale – MehDya

Le tableau ci-dessus nous montre que les personnes qui disent résider à proximité de la plage résident à moins 
de 25 km de la plage (92 %). Par contre les résultats pour les personnes en vacances sont moins nets avec toute-
fois 44 % d’estivants en vacances résidant à plus de 50 km de la plage. Si on s’intéresse aux résultats généraux, on 
retrouve bien que la majorité des estivants venant à la plage de Mehdya résident (en permanence) à moins de 
25 km (77 %).

2.1.2.1 questions spécifiques aux personnes résidant à proximité de la plage
Pour les personnes résidant à proximité de la plage, nous avons posé deux questions spécifiques : à quel moment 
de l’année se rendent-ils à la plage et à quelle fréquence se rendent-ils à la plage ?

Les résultats sont présentés dans les deux tableaux suivants :

allez-vous à la plage Pourcentage
Ne se prononce pas 0,5 %

Toute l’année 74 %

Uniquement l’été 26 %

Total 100 %

tableau 7. fréquence à laquelle les utilisateurs fréquentent la plage - MehDya

Fréquence annuelle de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 8 %

2 à 4 fois par semaine 25 %

Une fois par semaine 39 %

Une fois par mois 18 %

Moins d’une fois par mois 9 %

Total 100 %

tableau 8. fréquence annuelle De la visite à la plage – MehDya

On voit donc que les personnes résidant près de la plage se rendent à la plage plutôt toute l’année.

Une majorité des utilisateurs se rendent à la plage annuellement au moins une fois par semaine (64 %) et une part 
importante s’y rend entre une fois par semaine et une fois par mois (57 %) et 25 % se rendent à la plage entre 2 et 
4 fois par semaine.

Les personnes vivant à la plage s’y rendent majoritairement toute l’année mais le taux de fréquentation de 2 à 4 
fois par semaine (25 %) concerne essentiellement la saison estivale bien que cette distinction n’ait pas été intégrée 
dans la question.

La plage est donc un lieu de visite régulier tout au long de l’année pour les personnes résidant à proximité.
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2.1.2.2 questions spécifiques aux personnes en vacances à la plage
Pour les personnes en vacances à la plage, nous avons posé les questions spécifiques suivantes : quelle est la 
fréquence de la visite à la plage pendant les vacances, quelle est la durée moyenne de leurs vacances à la plage et 
à quelle distance se situe leur lieu de résidence pendant les vacances ? 
Les résultats sont présentés dans les trois tableaux suivants :

Fréquence de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 39 %

4 fois par semaine 8 %

Entre 2 et 4 fois par semaine 33 %

Une fois par semaine 19 %

Total 100 %

tableau 9. fréquence De visite à la plage Des vacanciers - MehDya

durée des vacances à la plage Pourcentage
Moins d’une semaine 17 %

Une semaine 26 %

Deux semaines 19 %

Trois semaines 10 %

>3 semaines 28 %

Total 100 %

tableau 10. Durée Des vacances à la plage

distance du logement de vacances Pourcentage
Moins de 5 Km 25 %

Entre 5 et 10 Km 30 %

Entre 10 et 25 Km 24 %

Entre 25 et 50 Km 7 %

Plus de 50 km 14 %

Total 100 %

tableau 11. Distance Du logeMent De vacances – MehDya

Comme on pouvait s’y attendre, les vacanciers venant à la plage de Mehdya viennent à la plage très régulièrement 
pendant leurs vacances : 72 % des sondés viennent au moins 2 fois par semaine à la plage et 39 % y viennent quo-
tidiennement.

Si l’on s’intéresse à la durée des vacances à la plage, on se rend compte que les réponses sont assez disparates 
avec toutefois 62 % des vacanciers qui viennent moins de deux semaines en vacances à la plage.

Concernant la distance de leur logement de vacances, les estivants logent globalement à moins de 25 km de la 
plage (79 %) et seulement 25 % logent à moins de 5 km de la plage.

2.1.2.3 questions générales

Nous avons posé les questions suivantes aux utilisateurs de la plage : quelle est l’heure de la visite à la plage, 
quelle est la durée de la visite à la plage, pourquoi ont-ils choisi cette plage, quelle est leur principale activité à la 
plage ?
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Votre visite est plutôt Pourcentage
Après-midi 27 %

Matinale (avant midi) 48 %

Toute la journée 1 %

Très matinale (avant 9h) 24 %

Total 100 %

tableau 12. horaire De la visite à la plage – MehDya

Vous y passez Pourcentage
La demi-journée 61 %

La journée 19 %

Quelques heures (2-3h) 19 %

Total 100 %

tableau 13. Durée De la visite à la plage – MehDya

Pourquoi cette plage Personnes habitant à 
proximité

Personnes en 
vacances

général

Pour la propreté de la plage 7 % 16 % 9 %

Son aspect naturel 22 % 22 % 21 %

Son label 7 % 6 % 6 %

Pour la qualité de l’eau 11 % 11 % 11 %

Par hasard 1 % 6 % 3 %

Pour la proximité 79 % 59 % 72 %

tableau 14. raison Du choix De la plage (question à choix Multiples) – MehDya

On constate donc que la principale motivation reste la proximité et que l’information relative au label reste mal connue 
des usagers puisqu’au moins 6 % y viennent parce qu’ils pensent qu’elle est labellisée alors qu’elle ne l’est pas.

Principale activité à la plage général hommes Femmes
Activités sportives 24 % 38 % 12 %

Pique-nique 4 % 3 % 9 %

Baignade 52 % 59 % 46 %

Détente 40 % 36 % 54 %

tableau 15. principale activité pratiquée à la plage (question à choix Multiples) – MehDya

On voit que les sondés ayant répondu viennent plutôt à la plage le matin, cependant, étant donné que les en-
quêtes ont été réalisées davantage le matin que l’après-midi, le résultat de cette question est certainement biaisé. 
Toutefois, il est à noter que les utilisateurs de la plage venant le matin ne restent généralement pas toute la jour-
née à la plage. Les résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des per-
sonnes résidant à proximité de la plage.

De plus, 80 % des sondés restent à la plage de quelques heures à une demi-journée.

Par ailleurs, la proximité de la plage vis-à-vis du logement constitue la première raison de la présence des per-
sonnes interrogées.

La qualité de l’eau, élément souvent considéré comme le plus contraignant pour accéder au label Pavillon Bleu 
et la labellisation de la plage interviennent très peu dans le choix des personnes interrogées. Par contre, 30 % des 
sondés choisissent cette plage soit pour son aspect naturel, soit pour sa propreté. Les résultats à cette question 
ne changent pas sensiblement si on considère le genre ou l’âge des sondés. Concernant les activités pratiquées à 
la plage, les deux activités principales des estivants sont la baignade (52 %) puis la détente (40 %). Les résultats ne 
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changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à proximité de la 
plage. Si l’on s’intéresse aux résultats par genre, on remarque que les femmes viennent davantage pour la détente 
alors que les hommes viennent davantage pour la baignade et pour les activités sportives. Si on s’intéresse aux 
résultats par tranche d’âge, on ne remarque pas de différence significative.

2.1.3 consentement à payer pour les différents services
Si on s’intéresse maintenant au consentement à payer des sondés pour les différents services on obtient :

service médiane 
(dhs)2

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier quartile 
(dhs)

Troisième quartile 
(dhs)

Terrains de sport 10 21,5 34,6 3 20

Sanitaires 5 7,7 10,6 2 10

Sécurité 3 10,3 20,4 0 10

Propreté du sable et de la plage 5 8,4 21,1 0 10

Parking surveillé 5 4,5 5,2 0 5

Animation musicale 0 6,7 11,9 0 10

Animation éducative 3 9,3 22,7 0 10

Ensemble des services 50 62,6 66,8 20 100

tableau 16. consenteMent à payer – MehDya

Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été inclus pour les questions de consentement à payer et l’effectif inter-
rogé est dans ce cas de 264 personnes.

Les valeurs moyennes obtenues sont plutôt élevées et elles sont dues notamment à certaines réponses très éle-
vées faites par des marocains résidant à l’étranger qui ne sont donc pas représentatifs de la majorité de la popu-
lation visitant la plage (on trouve par exemple 4 réponses entre 150 et 300 Dhs pour le sport, 1 réponse à 300 Dhs 
pour la propreté, 4 réponses entre 300 et 600 Dhs pour l’ensemble des services,…). Cependant, les forts écarts 
types calculés témoignent de la grande diversité des niveaux de consentement à payer sur la plage.

Étant donné cette grande diversité, il est plus intéressant d’étudier les valeurs de la médiane, du premier et troi-
sième quartile qui permettent d’atténuer l’effet des valeurs extrêmes. On peut alors classer les intentions à payer 
de la manière suivante :

1. Les terrains de sport : 50  % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 3 et 20 Dhs avec une valeur médiane à 
10 Dhs ;

2. Les sanitaires : 50  % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 2 et 10 Dhs avec une valeur médiane à 5 Dhs ;

3. La propreté du sable et de la plage : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 10 Dhs avec une 
valeur médiane à 5 Dhs ;

4. Le parking surveillé : 50  % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 5 Dhs avec une valeur médiane  
à 5 Dhs ;

5. La sécurité et les animations éducatives : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 10 Dhs avec 
une valeur médiane à 3 Dhs ;

6. L’animation musicale : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 10 Dhs avec une valeur médiane  
à 0 Dhs .

Pour l’ensemble des services, 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 20 et 100 Dhs avec une valeur mé-
diane à 50 Dhs.

Si l’on s’intéresse aux écarts types, ce sont pour l’animation éducative, la propreté du sable et la sécurité que les 
avis sont les plus disparates (l’écart type est environ le double de la valeur moyenne).

On peut maintenant s’intéresser aux résultats par genre :
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service médiane (dhs) moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier quar-
tile (dhs)

Troisième quartile 
(dhs)

Femmes hommes F h F h F h F h
Terrains de sport 20 5 38,4 9,2 47,1 10,3 3 2 50 10

Sanitaires 5 5 9,9 6,2 13,1 7,9 3 1 10 10

Sécurité 5 3 16,4 5,8 28,4 9,4 0 0 20 10

Propreté du sable et 
de la plage

5 5 11,9 5,8 30,7 8,6 0 0 10 10

Parking surveillé 5 2 6,7 2,9 6,5 3,2 5 0 9 5

Animation musicale 5 0 11,8 3,1 15,9 5,6 0 0 20 5

Animation éducative 5 3 14,0 5,8 32,1 10,9 0 0 20 10

Ensemble des 
services

50 35 83,6 47,4 84,3 44,9 22,5 20 100 50

tableau 17. consenteMent à payer hoMMes/feMMes – MehDya

La première remarque sur cette comparaison est que les femmes sont prêtes à payer davantage que les hommes 
pour les services proposés à la plage.

Par ailleurs, pour les femmes on peut classer les consentements à payer pour les différents services dans l’ordre 
suivant :

1. Les terrains de sport ;

2. La sécurité ;

3. L’animation éducative ;

4. L’animation musicale ;

5. Les sanitaires ;

6. La propreté du sable et de la plage ;

7. Le parking surveillé.

Cependant pour les hommes, on obtient le classement suivant :

1. Les terrains de sport ;

2. Les sanitaires ;

3. La propreté du sable et de la plage ;

4. L’animation éducative et la sécurité ;

5. Le parking surveillé ;

6. L’animation musicale.

Il est également intéressant de constater que pour le parking, le consentement à payer (médian) correspond au 
prix pratiqué (5 Dhs) dans la majorité des cas.

Par ailleurs, le consentement à payer le plus élevé correspond à l’activité la plus librement choisie (le sport) par 
opposition à des activités jugées comme nécessaires (sanitaires, sécurité,…).

Enfin, le montant global pour l’ensemble des services est particulièrement élevé et spécifique à cette plage.

Si on s’intéresse maintenant uniquement au consentement à payer pour l’ensemble des services suivant les reve-
nus des personnes sondées, on obtient les résultats suivants :
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ensemble des services médiane (dhs) moyenne (dhs) écart type 
(dhs)

Premier 
quartile (dhs)

Troisième 
quartile (dhs)

Moins de 3.000Dhs 50 58,5 48,1 20 80

Entre 3.000 et 8.000Dhs 30 50,9 57,8 18 60

Plus de 8.000Dhs 50 68,8 61,2 30 100

tableau 18. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant les revenus - MehDya

On voit donc qu’aucune tendance particulière ne se dégage en fonction des revenus. Les écarts-types sont impor-
tants dans les trois catégories et les valeurs obtenues sont assez proches.

Finalement, on peut s’interroger sur les différences d’intention à payer entre les personnes en vacances à la plage 
et les personnes résidant en permanence à proximité de la plage :

ensemble des services médiane 
(dhs)

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier quartile 
(dhs)

Troisième quartile 
(dhs)

En vacances 50 76,1 88,3 22,5 100

Habite à proximité de la plage 40 55,5 51,8 20 100

tableau 19. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant le lieu De résiDence – MehDya

On remarque que les personnes en vacances à la plage seraient prêtes à dépenser légèrement plus pour les ser-
vices proposés que les personnes résidant à proximité de la plage.

Il semble que le niveau de revenu impacte peu sur le consentement à payer et que pour au moins 75 % des per-
sonnes interrogées, un prix de 18 Dhs par personne adulte soit acceptable.

2.1.4 avis sur les services proposés
Nous avons demandé aux sondés de donner une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour les services suivants : 
la propreté des sanitaires, la propreté de la plage, les activités sportives proposées, la sécurité de la plage, les 
animations proposées, la qualité de l’environnement.

Voici les résultats obtenus :

service/note 1 2 3 4 5 Total
Propreté des sanitaires 47 % 30 % 18 % 4 % 2 % 100 %

Propreté de la plage 17 % 25 % 35 % 16 % 8 % 100 %

Activités sportives 58 % 21 % 9 % 7 % 4 % 100 %

Sécurité 33 % 16 % 21 % 18 % 12 % 100 %

Animations proposées 57 % 27 % 9 % 4 % 2 % 100 %

Ambiance 12 % 14 % 25 % 21 % 28 % 100 %

tableau 20. note Données aux Différents services proposés sur la plage – MehDya

Nous obtenons donc, pour :

•	 la propreté des sanitaires, 77 % d’avis négatifs et 6 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne sont donc pas satisfaits 
du service rendu en termes de sanitaires .

•	 la propreté de la plage : 42 % d’avis négatifs, 35 % d’avis neutres et 24 % d’avis positifs. Les utilisateurs con-
sidérant donc qu’on pourrait mieux faire en termes de propreté de la plage.

•	 les activités sportives : 79 % d’avis négatifs (dont 58 % très négatifs) et 11 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne 
sont donc pas satisfaits du service rendu en termes d’activités sportives.

•	 la sécurité : 49 % d’avis négatifs, 21 % d’avis neutres et 30 % d’avis positifs. Les utilisateurs considérant donc 
qu’on pourrait mieux faire en termes de sécurité.

•	 les animations proposées : 84 % d’avis négatifs et 6 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc très insatisfaits 
du service rendu en termes d’animations proposées.
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•	 l’ambiance : 26 % d’avis négatifs, 25 % d’avis neutres et 49 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc plutôt 
satisfaits par l’ambiance.

Il est intéressant de noter que c’est pour le sport que les utilisateurs étaient prêts à payer le plus. Mais ils sont 
insatisfaits par les services proposés en la matière. De même pour les sanitaires.

Nous avons ensuite demandé aux sondés de classer par ordre d’importance les différents services qui peuvent 
être proposés sur la plage. Pour présenter les résultats, nous avons pondéré les réponses à chaque question en 
fonction de son importance.

Pour chaque service, nous comptabilisons le nombre de fois où il est cité en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème importance 
et attribuons à la première importance un poids de 5, à la seconde un poids de 4, à la troisième un poids de 3, à 
la quatrième un poids de 2 et à la cinquième un poids de 1. La moyenne pondérée de chaque service est ensuite 
reprise dans le tableau suivant :

services général Femmes hommes
Animation 7 7 6

Propreté 21 21 21

Présence des forces de l’ordre 20 20 20

Restauration 2 2 1

Toilettes 6 5 6

Douches 5 3 7

Sensibilisation 1 0 2

Sport 11 7 17

Activités/jeux pour enfants 4 4 4

Musique 2 2 1

Transport 4 4 9

Parking 2 3 1

Nageurs-sauveteurs 10 4 14

Soins 6 0 10

Qualité de l’eau 1 2 1

tableau 21. score De l’iMportance Des services pour les usagers Des – MehDya

On obtient donc par ordre d’importance décroissant :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. le sport et les nageurs-sauveteurs ;

3. l’animation, les toilettes, les soins et les douches ;

4. le transport, les activités/jeux pour enfants, la restauration, le parking, la musique, la qualité de l’eau, la sensi-
bilisation.

Cet ordre d’importance se retrouve également si on s’intéresse aux résultats par genre avec cependant une impor-
tance plus marquée chez les hommes du sport et des nageurs-sauveteurs.

Une autre approche, moins agrégative, consiste à élaborer un tableau reprenant, pour chaque niveau d’impor-
tance, les services le plus souvent cités :
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services
importance n°1 n°2 n°3

1 Propreté 33 % Présence des forces de l’ordre 31 % Nageurs- sauveteurs 11 %

2 Propreté 26 % Présence des forces de l’ordre 26 % Nageurs-sauveteurs 12 %

3 Animation 15 % Propreté 10 % Présence des forces de 
l’ordre, Toilettes

9 %

4 Sport 26 % Douches 12 % Toilettes, Transport, Activ-
ités/jeux pour enfants

11 %

5 Sport 20 % Toilettes 13 % Douches 12 %

tableau 22. services le plus souvent cités par orDre D’iMportance - MehDya

On trouve cette fois le classement suivant par ordre d’importance décroissant :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. les nageurs-sauveteurs et le sport ;

3. l’animation, les douches, les toilettes ;

4. le transport et les activités/jeux pour enfants.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs quels étaient les domaines dans lesquels ils espéraient le plus 
d’améliorations. Nous avons obtenu les résultats suivants :

améliorations Pourcentage
Plus de propreté de la plage 74 %

Plus de propreté des toilettes 31 %

Plus de propreté des douches 27 %

Plus d’animation 35 %

Des services de restauration de meilleure qualité 6 %

Plus de jeux pour enfants 27 %

Plus de présence des forces de l’ordre 39 %

Plus de toilettes 14 %

Plus de douches 13 %

Plus d’actions de sensibilisation 7 %

Plus d’activités sportives 21 %

Plus de musique 6 %

Plus de transport pour arriver à la plage 20 %

Plus de parking 5 %

Plus de nageurs-sauveteurs 15 %

Plus de soins 9 %

Une meilleure qualité de l’eau 2 %

tableau 23. aMéliorations attenDues (question à choix Multiples) – MehDya

Les services pour lesquels les utilisateurs attendent le plus d’améliorations sont donc :

1. la propreté de la plage ;

2. la présence des forces de l’ordre ;

3. l’animation ;

4. la propreté des toilettes ;

5. les jeux pour enfants et la propreté des douches.
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2.1.5 objectif sur la sécurité et l’environnement

2.1.5.1 environnement

Nous avons demandé aux sondés s’ils trouvaient que l’environnement était un sujet important sur une échelle de 
1 (pas important) à 5 (très important). Nous avons obtenus les résultats suivants :

note 1 2 3 4 5 Total
Importance de l’environnement 1 % 1 % 7 % 10 % 81 % 100 %

tableau 24. iMportance De l’environneMent – MehDya

91 % des personnes interrogées s’accordent donc à dire que l’environnement est un sujet important ou très im-
portant.

Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs s’ils trouvaient qu’il y avait suffisamment de corbeille sur la plage :

réponses Pourcentage
Oui 18 %

Non 82 %

Total 100 %

tableau 25. noMbre De corbeilles sur la plage – MehDya

Les utilisateurs de la plage jugent donc très majoritairement qu’il n’y a pas suffisamment de corbeilles sur la 
plage.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs s’ils gardaient en poche ou en main leurs déchets avant d’arri-
ver à une poubelle :

réponses Pourcentage
Oui 92 %

Non 8 %

Total 100 %

tableau 26. garDent-ils leurs Déchets en poche – MehDya

Les utilisateurs disent donc très majoritairement garder leurs déchets en poche.

2.1.5.2 sécurité

Nous avons demandé aux sondés s’ils considéraient qu’il y avait suffisamment d’information concernant la sécu-
rité de la plage :

réponses Pourcentage
Ne se prononce pas 2 %

Oui 8 %

Non 90 %

Total 100 %

tableau 27. inforMation sur la sécurité De la plage – MehDya

Les utilisateurs jugent donc qu’il n’y a pas suffisamment d’information concernant la sécurité de la plage.

Nous avons ensuite demandé quelles étaient les 4 couleurs de drapeaux indiquant l’état de la mer puis nous 
avons demandé leur signification et avons noté le nombre de bonnes réponses :
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nombre de bonnes réponses couleur signification
0 32 % 36 %

1 12 % 13 %

2 18 % 18 %

3 23 % 19 %

4 15 % 13 %

Total 100 % 100 %

tableau 28. connaissance Des Drapeaux D’état De la Mer – MehDya

On voit donc au travers de ces résultats que seul 13 % des personnes interrogées maîtrisent la signification des 
drapeaux relatifs à la sécurité des baignades.

2.2 analyses des résultats de Fnideq

2.2.1 caractéristiques générales des sondés
275 personnes ont été sondées sur la plage de Fnideq. Les sondages ont eu lieu les 21, 22, 23, 24 et 25 août. Par la 
suite, les conditions météo se sont dégradées, en particulier le week-end des 29 et 30 août et le nombre de per-
sonnes présentes sur la plage ne pouvait plus être considéré comme significatif.

La répartition de la population déterminée à l’issue du comptage est la suivante :

Âge et genre Pourcentage
13-21 ans 24 %

Femme 11 %

Homme 13 %

Moins de 12 ans 20 %

Plus de 22 ans 52 %

Femme 27 %

Homme 25 %

Total 100 %

tableau 29. répartition De la population - fniDeq

Cette répartition a été respectée pour interroger les sondés.

En dehors de cette répartition par quotas, l’échantillonnage est aléatoire (personnes interrogées au hasard) et 
simple (une personne n’est interrogée qu’une seule fois).

La répartition des catégories socioprofessionnelles des personnes interrogées est la suivante :
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catégorie socioprofessionnelle général Plus de 22 ans
Agriculture 0 % 0 %

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 6 % 11 %

Autre 1 % 1 %

Cadre ou profession intellectuelle supérieure 3 % 5 %

Employé 16 % 30 %

Étudiant 27 % 6 %

Élève 20 % 0 %

Indépendant 0 % 1 %

Ouvrier 8 % 15 %

Sans emploi 16 % 28 %

Retraité 1 % 3 %

Total 100 % 100 %

tableau 30. catégories socioprofessionnelles – fniDeq

On remarque qu’une grande majorité des gens présents sur la plage sont étudiants ou scolarisés (les enfants de 
moins de 12 ans sont comptabilisés parmi les étudiants). Par contre chez les plus de 22 ans, on trouve quasiment 
à égalité des employés et des sans-emploi puis en plus faible proportion des ouvriers et des artisans, commer-
çants ou chefs d’entreprise.

Concernant les revenus des sondés, cette question n’a pas été posées aux enfants de moins de 12 ans car ils ne 
savaient généralement pas y répondre. On obtient les résultats suivants :

niveau de revenu mensuel du ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 62 %

Moins de 1.500 Dhs 1 %

Entre 1.500 et 3.000 Dhs 8 %

Entre 3.000 et 5000 Dhs 4 %

Entre 5.000 et 8.000 Dhs 9 %

Entre 8.000 et 10.000 Dhs 5 %

Plus de 10.000 Dhs 2 %

Total 100 %

tableau 31. revenus Des sonDés – fniDeq

On voit donc premièrement que les utilisateurs de la plage ne souhaitent pas communiquer leurs revenus. Se-
condement, les revenus sont assez bien répartis parmi les personnes ayant accepté de répondre.

Sur le nombre de personnes composant les ménages des personnes interrogées, on obtient les résultats suivants :

nombre de personnes composant le ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 2 %

1 1 %

2 2 %

3 10 %

4 34 %

5 33 %

Plus de 5 18 %

Total 100 %

tableau 32. coMposition Du Ménage – fniDeq
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2.2.2 caractéristiques du séjour à la plage
L’objectif de cette partie est de déterminer les caractéristiques du séjour à la plage des estivants. Les questions po-
sées ont été différentes suivant que les estivants soient en vacances à la plage ou résidant à proximité de la plage.

Vacances ou non Pourcentage
En vacances 21 %

J’habite en permanence près de la plage 79 %

Total 100 %

tableau 33. proportion D’estivants en vacances ou résiDant à proxiMité De la plage – fniDeq

On voit que la majorité des estivants venant sur la plage de Fnideq résident à proximité de la plage.

distance de la résidence 
principale3

Personnes habitant 
à proximité

Personnes en vacances général

Moins de 5 Km 25 % 5 % 21 %

Entre 5 et 10 Km 49 % 9 % 41 %

Entre 10 et 25 Km 22 % 2 % 18 %

Entre 25 et 50 Km 2 % 7 % 3 %

Plus de 50km 1 % 77 % 17 %

Total 100 % 100 % 100 %

tableau 34. Distance De la résiDence principale – fniDeq

Le tableau ci-dessus nous montre que les personnes qui disent résider à proximité de la plage résident à moins de 
25  km de la plage (97  %). Les personnes en vacances résident majoritairement (77 %) à plus de 50 km de la plage. 
Si on s’intéresse aux résultats généraux, on retrouve bien que la majorité des estivants venant à la plage de Me-
hdya résident (en permanence) à moins de 25 km (80 %) et un nombre important réside à moins de 10 km (62 %).

2.2.2.1 questions spécifiques aux personnes résidant à proximité de la plage

Pour les personnes résidant à proximité de la plage, nous avons posé deux questions spécifiques : à quel moment 
de l’année se rendent-ils à la plage et à quelle fréquence se rendent-ils à la plage ?

Les résultats sont présentés dans les deux tableaux suivants :

allez-vous à la plage Pourcentage
Toute l’année 17 %

Uniquement l’été 83 %

Total 100 %

tableau 35. fréquence à laquelle les utilisateurs fréquentent la plage - fniDeq

Fréquence annuelle de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 5 %

2 à 4 fois par semaine 35 %

Une fois par semaine 46 %

Une fois par mois 14 %

Total 100 %

tableau 36. fréquence annuelle De la visite à la plage – fniDeq

On voit donc que les personnes résidant près de la plage se rendent à la plage uniquement pendant l’été en 
grande majorité.
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Une majorité des utilisateurs se rendent à la plage annuellement au moins une fois par semaine (86 %) et tous 
s’y rendent au moins une fois par mois et 40 % d’utilisateurs fréquentent la plage au moins entre 2 et 4 fois par 
semaine.

Les personnes vivant à la plage s’y rendent majoritairement toute l’année mais le taux de fréquentation de 2 à 4 
fois par semaine (35 %) concerne essentiellement la saison estivale bien que cette distinction n’ait pas été intégrée 
dans la question.

La plage est donc un lieu de visite régulier pendant la période estivale pour les personnes résidant à proximité.

2.2.2.2 questions spécifiques aux personnes en vacances à la plage

Pour les personnes en vacances à la plage, nous avons posé les questions spécifiques suivantes : quelle est la 
fréquence de la visite à la plage pendant les vacances, quelle est la durée moyenne de leurs vacances à la plage et 
à quelle distance se situe leur lieu de résidence pendant les vacances ?

Les résultats sont présentés dans les trois tableaux suivants :

Fréquence de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 31 %

4 fois par semaine 48 %

Entre 2 et 4 fois par semaine 19 %

Une fois par semaine 2 %

Total 100 %

tableau 37. fréquence De visite à la plage Des vacanciers - fniDeq

durée des vacances à la plage Pourcentage
Moins d’une semaine 12 %

Une semaine 40 %

Deux semaines 43 %

Trois semaines 3 %

>3 semaines 2 %

Total 100 %

tableau 38. Durée Des vacances à la plage - fniDeq

distance du logement de vacances Pourcentage
Moins de 5 Km 24 %

Entre 5 et 10 Km 57 %

Entre 10 et 25 Km 9 %

Entre 25 et 50 Km 9 %

Plus de 50 km 2 %

Total 100 %

tableau 39. Distance De la résiDence De vacances – fniDeq

Comme on pouvait s’y attendre, les vacanciers venant à la plage de Fnideq viennent à la plage très régulièrement 
pendant leurs vacances : 79 % des sondés viennent au moins 4 fois par semaine à la plage et 30 % y viennent quo-
tidiennement.

Si l’on s’intéresse à la durée des vacances à la plage, on se rend compte que la majorité des gens qui viennent en 
vacances à la plage y viennent pour une à deux semaines (83 %) mais pas plus (seulement 5 % viennent pour plus 
de deux semaines). Certaines personnes viennent également pour des durées courtes de moins d’une semaine 
(12 %).

Concernant la distance de leur logement de vacances, les estivants logent globalement à moins de 10 km de la 
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plage (81 %) et seulement 24 % logent à moins de 5 km de la plage.

2.2.2.3 questions générales

Nous avons posé les questions suivantes aux utilisateurs de la plage : quelle est l’heure de la visite à la plage, 
quelle est la durée de la visite à la plage, pourquoi ont-ils choisi cette plage, quelle est leur principale activité à la 
plage ?

Votre visite est plutôt Pourcentage
Après-midi 15 %

Matinale (avant midi) 72 %

Toute la journée 0 %

Très matinale (avant 9h) 12 %

Total 100 %

tableau 40. horaire De la visite à la plage - fniDeq

Vous y passez Pourcentage
La demi-journée 45 %

La journée 44 %

Quelques heures (2-3h) 11 %

Total 100 %

tableau 41. Durée De la visite à la plage - fniDeq

Pourquoi cette plage Personnes habitant à proximité Personnes en vacances général
Pour la propreté de la plage 7 % 14 % 9 %

Son aspect naturel 12 % 17 % 13 %

Son label 0 % 0 % 0 %

Pour la qualité de l’eau 10 % 21 % 12 %

Par hasard 1 % 10 % 3 %

Pour la proximité 91 % 69 % 87 %

tableau 42. raison Du choix De la plage (question à choix Multiples) – fniDeq

On constate donc que la principale motivation reste la proximité.

Principale activité à la plage général hommes Femmes
Activités sportives 10 % 15 % 5 %

Pique-nique 4 % 5 % 2 %

Baignade 88 % 87 % 88 %

Détente 38 % 50 % 23 %

tableau 43. principale activité pratiquée à la plage (question à choix Multiples) – fniDeq

On voit que les sondés ayant répondu viennent plutôt à la plage le matin, cependant, étant donné que les en-
quêtes ont été réalisées davantage le matin que l’après-midi, le résultat de cette question est certainement biaisé. 
Les résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à 
proximité de la plage.

56 % des sondés ne restent à la plage qu’une demi-journée ou quelques heures et 44 % y restent la journée. Les 
résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à 
proximité de la plage.

Par ailleurs, la proximité de la plage vis-à-vis du logement constitue la première raison de la présence des personnes interro-
gées.
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La qualité de l’eau, élément souvent considéré comme le plus contraignant pour accéder au label Pavillon Bleu 
intervient pour 12 % des personnes sondés (et pour 21 % des personnes sondées ne résidant pas en permanence 
à proximité de la plage). Cependant la labellisation n’intervient pas du tout.  Par contre, 22 % des sondés choi-
sissent cette plage soit pour son aspect naturel, soit pour sa propreté (31 % si on ne s’intéresse qu’aux personnes 
ne résidant pas à proximité de la plage). Les résultats à cette question ne changent pas sensiblement si on consi-
dère le genre ou l’âge des sondés. Concernant les activités pratiquées à la plage, les deux activités principales 
des estivants sont la baignade (88 %) puis la détente (38 %). Les résultats ne changent pas sensiblement si l’on 
distingue les personnes en vacances des personnes résidant à proximité de la plage. Si l’on s’intéresse aux résul-
tats par genre, on remarque que les femmes viennent essentiellement pour la baignade alors que les hommes 
viennent également principalement pour la baignade mais également pour la détente. Si on s’intéresse aux résul-
tats par tranche d’âge, on ne remarque pas de différence significative.

2.2.3 consentement à payer pour les différents services
Si on s’intéresse maintenant au consentement à payer des sondés pour les différents services on obtient :

service médiane 4 

(dhs)
moyenne 

(dhs)
écart type 

(dhs)
Premier 

quartile (dhs)
Troisième 

quartile (dhs)
Terrains de sport 0 2,4 4,2 0 5

Sanitaires 3 3,5 2,3 2 5

Sécurité 0 1,3 2,1 0 2

Propreté du sable et de la plage 0 1,3 2,1 0 2

Parking surveillé 5 3,3 2,4 0 5

Animation musicale 0 0,6 1,5 0 0

Animation éducative 0 1,3 2,5 0 0

Ensemble des services 10 14,2 13,1 8,5 20

tableau 44. consenteMent à payer – fniDeq

Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été inclus pour les questions de consentement à payer l’effectif interrogé 
est dans ce cas de 218 personnes.

On remarque en premier lieu que les écarts-types calculés sont très élevés (de l’ordre de la moyenne). Étant don-
né cette grande diversité, il est plus intéressant d’étudier les valeurs de la médiane, du premier et du troisième 
quartile qui permettent d’atténuer l’effet des valeurs extrêmes. On peut alors classer les intentions à payer de la 
manière suivante :

1. le parking surveillé : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 5 Dhs avec une valeur médiane à 5 
Dhs ;

2. les sanitaires : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 2 et 5Dhs avec une valeur médiane à 3 Dhs ;

3. Les terrains de sport : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 5 Dhs avec une valeur médiane à 0 
Dhs ;

4. la sécurité : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 2Dhs avec une valeur médiane à 0 Dhs ;

5. la propreté de la plage : 50  % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 2Dhs avec une valeur médiane à 0 
Dhs ;

6. l’animation musicale et éducative : 50 % des utilisateurs ne souhaiteraient pas payer avec une valeur médiane 
à 0 Dhs ;

Concernant l’ensemble des services, 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 8,5 et 20 Dhs avec une va-
leur médiane à 10 Dhs.

On peut maintenant s’intéresser aux résultats par genre :
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service médiane (dhs) moyenne 
(dhs)

écart 
type 
(dhs)

Premier 
quartile 

(dhs)

Troisième 
quartile 

(dhs)
Femmes hommes F h F h F h F h

Terrains de sport 0 0 2,4 2,4 4,7 3,7 0 0 5 5

Sanitaires 3 5 3,1 4,0 1,5 2,8 2,5 2 3 5

Sécurité 0 0 1,2 1,3 1,5 2,5 0 0 2 2

Propreté du sable et de la plage 1 0 1,4 1,2 1,8 2,2 0 0 3 2

Parking surveillé 5 5 4,0 2,6 2,0 2,5 5 0 5 5

Animation musicale 0 0 0,1 1,1 0,6 2,0 0 0 0 2

Animation éducative 0 0 0,6 1,9 1,6 3,1 0 0 0 4,5

Ensemble des services 10 15 11,1 17,2 6,7 16,6 10 5 12,5 20

tableau 45. consenteMent à payer hoMMes/feMMes – fniDeq

Pour les femmes, on peut classer les consentements à payer pour les différents services dans l’ordre suivant :

1. le parking surveillé ;

2. les sanitaires ;

3. la propreté du sable ;

4. les terrains de sport ;

5. la sécurité ;

6. l’animation éducative et musicale.

Cependant pour les hommes, on obtient le classement suivant :

1. les sanitaires ;

2. le parking surveillé ;

3. les terrains de sport ;

4. l’animation éducative ;

5. la propreté du sable et de la plage ;

6. la sécurité et l’animation musicale.

Globalement, les hommes sont prêts à payer plus que les femmes.

Il est également intéressant de constater que pour le parking, le consentement à payer (médiane) correspond au 
prix pratiqué (5 Dhs) dans la majorité des cas. Si on s’intéresse maintenant uniquement au consentement à payer 
pour l’ensemble des services suivant les revenus des personnes sondées, on obtient les résultats suivants :

ensemble des ser-
vices

médiane 
(dhs)

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier quar-
tile (dhs)

Troisième 
quartile (dhs)

Moins de 3.000Dhs 0 2,7 5,0 0 4

Entre 3.000 et 8.000Dhs 15 15,6 10,2 10 20

Plus de 8.000Dhs 20 30,4 22,0 15 50

tableau 46. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant les revenus - fniDeq

On voit donc que plus les gens ont les moyens, plus ils sont prêt à payer.

Finalement, on peut s’interroger sur les différences d’intention à payer entre les personnes en vacances à la plage 
et les personnes résidant en permanence à proximité de la plage :

4Les valeurs de la médiane, du premier et du troisième quartile sont des valeurs entières.



AN03 - Enquête de perception Page 28

gestion durable
des plages

aN03 - eNquête de PercePtioN

ensemble des services médiane 
(dhs)

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier 
quartile 

(dhs)

Troisième 
quartile (dhs)

En vacances 15 20,1 16,7 10 20

Habite à proximité de la plage 10 12,8 11,6 7,25 15

tableau 47. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant le lieu De résiDence – fniDeq

On remarque que les personnes en vacances à la plage seraient prêtes à dépenser légèrement plus pour les ser-
vices proposés que les personnes résidant à proximité de la plage.

2.2.4 avis sur les services proposés
Nous avons demandé aux sondés de donner une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour les services suivants : 
la propreté des sanitaires, la propreté de la plage, les activités sportives proposées, la sécurité de la plage, les 
animations proposées, la qualité de l’environnement.

Voici les résultats obtenus :

service/note 1 2 3 4 5 Total
Propreté des sanitaires 35 % 32 % 32 % 0 % 0 % 100 %

Propreté de la plage 8 % 13 % 45 % 31 % 2 % 100 %

Activités sportives 62 % 32 % 5 % 1 % 0 % 100 %

Sécurité 19 % 20 % 15 % 41 % 4 % 100 %

Animations proposées 43 % 51 % 5 % 0 % 0 % 100 %

Ambiance 12 % 4 % 36 % 37 % 10 % 100 %

tableau 48. notes Données aux Différents services proposés sur la plage – fniDeq

Nous obtenons donc, pour :

•	 la propreté des sanitaires, 67 % d’avis négatifs et 0 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne sont donc pas satisfaits 
du service rendu en termes de sanitaires ;

•	 la propreté de la plage : 21 % d’avis négatifs, 45 % d’avis neutres et 33 % d’avis positifs. Les utilisateurs con-
sidèrent donc qu’on pourrait mieux faire en termes de propreté de la plage.

•	 les activités sportives : 95 % d’avis négatifs (dont 62 % très négatifs) et 1 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne 
sont donc pas du tout satisfaits du service rendu en termes d’activités sportives.

•	 la sécurité : 39 % d’avis négatifs, 15 % d’avis neutres et 45 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc plutôt 
satisfaits en termes de sécurité.

•	 les animations proposées : 94 % d’avis négatifs et 0 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc très insatisfaits 
du service rendu en termes d’animations proposées.

•	 l’ambiance : 16 % d’avis négatifs, 36 % d’avis neutres et 47 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc plutôt 
satisfaits.

Nous avons ensuite demandé aux sondés de classer par ordre d’importance les différents services qui peuvent 
être proposés sur la plage. Pour présenter les résultats, nous avons pondéré les réponses à chaque question en 
fonction de son importance.

Pour chaque service, nous comptabilisons le nombre de fois où il est cité en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème importance 
et attribuons à la première importance un poids de 5, à la seconde un poids de 4, à la troisième un poids de 3, à 
la quatrième un poids de 2 et à la cinquième un poids de 1. La moyenne pondérée de chaque service est ensuite 
reprise dans le tableau suivant :
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services général Femmes hommes

Animation 12 16 8

Propreté 25 26 24

Présence des forces de l’ordre 20 21 19

Restauration 2 3 1

Toilettes 13 13 14

Douches 12 11 14

Sensibilisation 3 4 3

Sport 2 0 4

Activités/jeux pour enfants 5 4 6

Musique 0 0 1

Transport 0 0 1

Parking 0 0 0

Nageurs-sauveteurs 9 5 14

Soins 2 1 3

Qualité de l’eau 0 0 0

tableau 49. score De l’iMportance Des services pour les usagers Des plages– fniDeq

On obtient donc par ordre d’importance :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. les toilettes, les douches, l’animation ;

3. les nageurs-sauveteurs ;

4. les activités/jeux pour enfants, la sensibilisation, le sport, les soins, la restauration ;

5. la musique, le transport, le parking, la qualité de l’eau.

Cet ordre d’importance se retrouve également sensiblement si on s’intéresse aux résultats par genre avec cepen-
dant une importance plus marquée chez les hommes du sport et des nageurs-sauveteurs et chez les femmes de 
l’animation.

Une autre approche, moins agrégative, consiste à élaborer un tableau reprenant, pour chaque niveau d’impor-
tance, les services le plus souvent cités :

services
importance n°1 n°2 n°3

1 Propreté 54 % Présence des forces de 
l’ordre

14 % Toilettes, animation 7 %

2 Présence des forces de 
l’ordre

37 % Propreté 20 % Nageurs-sauveteurs 18 %

3 Présence des forces de 
l’ordre

22 % Toilettes, douches 21 % Animation 18 %

4 Toilettes 25 % Douches 24 % Animation 14 %

5 Toilettes, Activités/jeux 
pour enfants

19 % Douches 16 % Animation 11 %

tableau 50. services le plus souvent cités par orDre D’iMportance – fniDeq

On trouve cette fois le classement suivant par ordre d’importance décroissant :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. les toilettes, les douches et l’animation ;
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3. les nageurs-sauveteurs ;

4. les activités/jeux pour enfants.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs quels étaient les domaines dans lesquels ils espéraient le plus 
d’améliorations. Nous avons obtenu les résultats suivants:

améliorations Pourcentage
Plus de propreté de la plage 93 %

Plus de propreté des toilettes 77 %

Plus de propreté des douches 75 %

Plus d’animation 85 %

Des services de restauration de meilleure qualité 37 %

Plus de jeux pour enfants 85 %

Plus de présence des forces de l’ordre 29 %

Plus de toilettes 27 %

Plus de douches 27 %

Plus d’actions de sensibilisation 8 %

Plus d’activités sportives 24 %

Plus de musique 8 %

Plus de transport pour arriver à la plage 2 %

Plus de parking 1 %

Plus de nageurs-sauveteurs 29 %

Plus de soins 8 %

Une meilleure qualité de l’eau 1 %

tableau 51. aMéliorations attenDues (question à choix Multiples) – fniDeq

Les services pour lesquels les utilisateurs attendent le plus d’améliorations sont donc :

1. la propreté de la plage ;

2. l’animation et les jeux pour enfants ;

3. la propreté des toilettes

4. la propreté des douches.

2.2.5 objectif sur la sécurité et l’environnement

2.2.5.1 environnement

Nous avons demandé aux sondés s’ils trouvaient que l’environnement était un sujet important sur une échelle de 
1 (pas important) à 5 (très important). Nous avons obtenus les résultats suivants :

note 1 2 3 4 5 Total
Importance de l’environnement 0 % 0 % 1 % 11 % 87 % 100 %

tableau 52. iMportance De l’environneMent – fniDeq

99 % des personnes interrogées s’accordent donc à dire que l’environnement est un sujet important ou très im-
portant.

Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs s’ils trouvaient qu’il y avait suffisamment de corbeilles sur la plage :
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réponses Pourcentage
Oui 13 %

Non 87 %

Total 100 %

tableau 53. noMbre De corbeilles sur la plage – fniDeq

Les utilisateurs de la plage jugent donc très majoritairement qu’il n’y a pas suffisamment de corbeilles sur la 
plage.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs s’ils gardaient en poche ou en main leurs déchets avant d’arri-
ver à une poubelle :

réponses Pourcentage
Oui 99 %

Non 1 %

Total 100 %

tableau 54. garDent-ils leurs Déchets en poche – fniDeq

Les utilisateurs disent donc très majoritairement garder leurs déchets en poche.

2.2.5.2 sécurité

Nous avons demandé aux sondés s’ils considéraient qu’il y avait suffisamment d’information concernant la sécu-
rité de la plage :

réponses Pourcentage
Ne se prononce pas 2 %

Oui 9 %

Non 89 %

Total 100 %

tableau 55. inforMation sur la sécurité De la plage – fniDeq

Les utilisateurs jugent donc qu’il n’y a pas suffisamment d’information concernant la sécurité de la plage.

Nous avons ensuite demandé quelles étaient les 4 couleurs de drapeaux indiquant l’état de la mer puis nous 
avons demandé leur signification et avons noté le nombre de bonnes réponses :

nombre de bonnes réponses couleur signification
0 13 % 14 %

1 8 % 16 %

2 28 % 35 %

3 35 % 23 %

4 16 % 12 %

Total 100 % 100 %

tableau 56. connaissance Des Drapeaux D’état De la Mer – fniDeq

On voit donc au travers de ces résultats que seul 12 % des personnes interrogées maîtrisent la signification des 
drapeaux relatifs à la sécurité des baignades.
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2.3 analyses des résultats de ain diab

2.3.1 caractéristiques générales des sondés
309 personnes ont été sondées sur la plage d’Ain Diab. Les sondages ont eu lieu les 29 et 30 juillet, 2 et 3 août et 
les 24, 25 et 26 août.

La répartition de la population déterminée à l’issue du comptage est la suivante :

Âge et genre Pourcentage
13-21 ans 31 %

Femme 14 %

Homme 17 %

Moins de 12 ans 19 %

Plus de 22 ans 47 %

Femme 24 %

Homme 23 %

Total 100 %

tableau 57. répartition De la population – ain Diab

Cette répartition a été respectée pour interroger les sondés.

La répartition des catégories socioprofessionnelles des personnes sondées est la suivante :

catégorie socioprofessionnelle général Plus de 22 ans
Agriculture 1 % 1 %

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 5 % 9 %

Autre 1 % 1 %

Cadre ou profession intellectuelle supérieure 2 % 5 %

Employé 17 % 35 %

Étudiant 33 % 5 %

Élève 20 % 0 %

Indépendant 5 % 9 %

Ouvrier 4 % 8 %

Sans emploi 11 % 22 %

Retraité 2 % 5 %

Total 100 % 100 %

tableau 58. catégories socioprofessionnelles – ain Diab

On remarque qu’une grande majorité des gens présents sur la plage sont étudiants ou scolarisés. Par contre chez 
les plus de 22 ans, on trouve des employés puis des sans-emploi.

Concernant les revenus des sondés, cette question n’a pas été posée aux enfants de moins de 12 ans. On obtient 
les résultats suivants :
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niveau de revenu mensuel du ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 54 %

Moins de 1.500 Dhs 1 %

Entre 1.500 et 3.000 Dhs 8 %

Entre 3.000 et 5000 Dhs 14 %

Entre 5.000 et 8.000 Dhs 11 %

Entre 8.000 et 10.000 Dhs 3 %

Plus de 10.000 Dhs 5 %

Total 100 %

tableau 59. revenus Des sonDés – ain Diab

On voit donc premièrement que les utilisateurs de la plage ne souhaitent pas communiquer leurs revenus. Se-
condement, les revenus des personnes ayant accepté de répondre se situent principalement dans la tranche 
3.000 et 8.000 Dhs (25 %).
Sur le nombre de personnes composant les ménages des personnes interrogées, on obtient les résultats suivants :

nombre de personnes composant le ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 16 %

1 2 %

2 6 %

3 16 %

4 25 %

5 14 %

Plus de 5 22 %

Total 100 %

tableau 60. coMposition Du Ménage – ain Diab

2.3.2 caractéristiques du séjour à la plage
L’objectif de cette partie est de déterminer les caractéristiques du séjour à la plage des estivants. Les questions 
posées ont été différentes suivant que les estivants soient en vacances à la plage ou résidant à proximité de la 
plage.

Vacances ou non Pourcentage
En vacances 10 %

J’habite en permanence près de la plage 90 %

Total 100 %

tableau 61. proportion D’estivants en vacances ou résiDant à proxiMité De la plage – ain Diab

On voit que la grande majorité des estivants venant sur la plage d’Ain Diab résident à proximité de la plage.
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distance de la résidence 
principale 5

Personnes habitant 
à proximité

Personnes en 
vacances

général

Moins de 5 Km 9 % 0 % 8 %

Entre 5 et 10 Km 32 % 7 % 29 %

Entre 10 et 25 Km 41 % 20 % 38 %

Entre 25 et 50 Km 16 % 3 % 15 %

Plus de 50 km 2 % 70 % 10 %

Total 100 % 100 % 100 %

tableau 62. Distance De la résiDence principale – ain Diab

Le tableau ci-dessus nous montre que les personnes qui disent résider à proximitée la plage résident à moins de 
25 km de la plage (82 %). Les personnes en vacances résident majoritairement (70 %) à plus de 50 km de la plage. 
Si on s’intéresse aux résultats généraux, on retrouve bien que la majorité des estivants venant à la plage d’Ain Diab 
résident à moins de 25 km (75 %).

2.3.2.1 questions spécifiques aux personnes résidant à proximité de la plage

Pour les personnes résidant à proximité de la plage, nous avons posé deux questions spécifiques : à quel moment 
de l’année se rendent-ils à la plage et à quelle fréquence se rendent-ils à la plage ?

Les résultats sont présentés dans les deux tableaux suivants :

allez-vous à la plage Pourcentage
Toute l’année 41 %

Uniquement l’été 59 %

Total 100 %

tableau 63. fréquence à laquelle les utilisateurs fréquentent la plage – ain Diab

Fréquence annuelle de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 3 %

2 à 4 fois par semaine 24 %

Une fois par semaine 46 %

Une fois par mois 22 %

Moins d’une fois par mois 4 %

Total 100 %

tableau 64. fréquence annuelle De la visite à la plage – ain Diab

On voit donc que les personnes résidant près de la plage se rendent à la plage tout au long de l’année.

Une majorité des utilisateurs se rendent à la plage annuellement au moins une fois par semaine (73 %) et presque 
tous s’y rendent au moins une fois par mois et 27 % de utilisateurs fréquentent la plage au moins entre 2 et 4 fois 
par semaine.

Les personnes vivant à la plage s’y rendent majoritairement toute l’année mais le taux de fréquentation de 2 à 4 
fois par semaine (24 %) concerne essentiellement la saison estivale bien que cette distinction n’ait pas été intégrée 
dans la question.

La plage est donc un lieu de visite régulier tout au long de l’année pour les personnes résidant à proximité.
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2.3.2.2 questions spécifiques aux personnes en vacances à la plage

Pour les personnes en vacances à la plage, nous avons posé les questions spécifiques suivantes : quelle est la 
fréquence de la visite à la plage pendant les vacances, quelle est la durée moyenne de leurs vacances à la plage et 
à quelle distance se situe leur lieu de résidence pendant les vacances ?

Les résultats sont présentés dans les trois tableaux suivants :

Fréquence de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 31 %

4 fois par semaine 9 %

Entre 2 et 4 fois par semaine 34 %

Une fois par semaine 25 %

Total 100 %

tableau 65. fréquence De visite à la plage Des vacanciers – ain Diab

durée des vacances à la plage Pourcentage
Une semaine 44 %

Deux semaines 31 %

>3 semaines 25 %

Total 100 %

tableau 66. Durée Des vacances à la plage – ain Diab

distance du logement de vacances Pourcentage
Moins de 5 km 0 %

Entre 5 et 10 Km 53 %

Entre 10 et 25 Km 38 %

Entre 25 et 50 Km 6 %

Plus de 50 km 3 %

Total 100 %

tableau 67. Distance De la résiDence De vacances – ain Diab

Comme on pouvait s’y attendre, les vacanciers venant à la plage d’Ain Diab viennent à la plage assez régulière-
ment pendant leurs vacances : 74 % des sondés viennent au moins entre 2 et 4 fois par semaine, mais seulement 
40 % s’y rendent au moins 4 fois par semaine.

Si l’on s’intéresse à la durée des vacances à la plage, on se rend compte que la majorité des gens qui viennent en 
vacances à la plage y viennent pour une à deux semaines (75 %).

Concernant la distance de leur logement de vacances, les estivants logent à globalement entre 5 et 25 km de la 
plage (91 %).

2.3.2.3 questions générales

Nous avons posé les questions suivantes aux utilisateurs de la plage : quelle est l’heure de la visite à la plage, 
quelle est la durée de la visite à la plage, pourquoi ont-ils choisi cette plage, quelle est leur principale activité à la 
plage ?
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Votre visite est plutôt Pourcentage
Après-midi 16 %

Matinale (avant midi) 50 %

Toute la journée 2 %

Très matinale (avant 9h) 33 %

Total 100 %

tableau 68. Horaire de la visite à la plage – ain diab

Vous y passez Pourcentage
La demi-journée 43 %

La journée 39 %

Quelques heures (2-3h) 17 %

Total 100 %

tableau 69. Durée De la visite à la plage – ain Diab

Pourquoi cette plage Personnes habitant à proximité Personnes en vacances général

Pour la propreté de la plage 9 % 25 % 11 %

Son aspect naturel 12 % 6 % 12 %

Son label 1 % 0 % 1 %

Pour la qualité de l’eau 6 % 0 % 5 %

Par hasard 4 % 3 % 4 %

Pour la proximité 81 % 53 % 78 %

tableau 70. raisons Du choix De la plage (question à choix Multiples) – ain Diab

On constate donc que la principale motivation reste la proximité.

Principale activité à la plage général hommes Femmes moins de 12 ans 13-21 ans Plus de 22 ans

Activités sportives 32 % 43 % 18 % 34 % 51 % 19 %

Pique-nique 8 % 5 % 11 % 0 % 3 % 15 %

Baignade 61 % 67 % 54 % 97 % 77 % 35 %

Détente 46 % 42 % 52 % 11 % 29 % 72 %

tableau 71. principale activité pratiquée à la plage – ain Diab

On voit que les sondés ayant répondu viennent plutôt à la plage le matin, cependant, étant donné que les en-
quêtes ont été réalisées davantage le matin que l’après-midi, le résultat de cette question est certainement biaisé. 
Les résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à 
proximité de la plage.

60 % des sondés ne restent à la plage qu’une demi-journée ou quelques heures et 39 % y restent la journée. Les 
résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à 
proximité de la plage.

Par ailleurs, la proximité de la plage vis-à-vis du logement constitue la première raison de la présence des per-
sonnes interrogées.

La qualité de l’eau, élément souvent considéré comme le plus contraignant pour accéder au label Pavillon Bleu, 
et la labellisation de la plage interviennent très peu dans le choix des personnes interrogées. Par contre, 23 % des 
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sondés choisissent cette plage soit pour son aspect naturel, soit pour sa propreté. Les résultats à cette question 
ne changent pas sensiblement si on considère le genre ou l’âge des sondés. Concernant les activités pratiquées à 
la plage, les deux activités principales des estivants sont la baignade (61 %) puis la détente (46 %). Les résultats ne 
changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à proximité de la 
plage. Si l’on s’intéresse aux résultats par genre, on remarque que les femmes viennent autant pour la baignade 
que la détente alors que les hommes viennent d’abord pour la baignade puis pour le sport et la détente.

Si on s’intéresse aux résultats par tranche d’âge, remarque que les moins de 12 viennent principalement pour la 
baignade, les 13-21 ans également mais ils viennent également beaucoup pour le sport. Pour contre les plus de 
22 ans viennent principalement pour la détente.

2.3.3 consentement à payer pour les différents services
Si on s’intéresse maintenant au consentement à payer des sondés pour les différents services on obtient :

service médiane 
(dhs)6

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier 
quartile 

(dhs)

Troisième 
quartile 

(dhs)
Terrains de sport 2 8,8 18,4 0 10

Sanitaires 5 5,1 5,5 2 5

Sécurité 0 2,8 5,7 0 5

Propreté du sable et de la plage 0 2,1 4,9 0 3

Parking surveillé 2 2,4 2,6 0 5

Animation musicale 0 1,3 4,2 0 0

Animation éducative 0 2,4 5,6 0 3

Ensemble des services 25 26,8 27,7 5 30

tableau 72. consenteMent à payer – ain Diab

Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été inclus pour les questions de consentement à payer et l’effectif inter-
rogé est dans ce cas de 247 personnes.

On remarque en premier lieu que les écarts-types calculés sont très élevés (de l’ordre de la moyenne ou plus). 
Étant donné cette grande diversité, il est plus intéressant d’étudier les valeurs de la médiane, du premier et du 
troisième quartile qui permettent d’atténuer l’effet des valeurs extrêmes. On peut alors classer les intentions à 
payer de la manière suivante :

1. les sanitaires : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 2 et 5 Dhs avec une valeur médiane à 5 Dhs ;

2. les terrains de sport : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 10 Dhs avec une valeur médiane à 2 
Dhs. Il est intéressant de noter le très fort écart-type pour ce service.

3. le parking surveillé : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 5 Dhs avec une valeur médiane à 2 
Dhs ;

4. la sécurité : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 5 Dhs avec une valeur médiane à 0 Dhs ;

5. la propreté de la plage ou l’animation éducative : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 3 Dhs 
avec une valeur médiane à 0 Dhs ;

6. l’animation musicale : 50 % des utilisateurs ne souhaiteraient pas payer, avec une valeur médiane à 0 Dhs ;

Concernant l’ensemble des services, 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 5 et 30 Dhs avec une valeur 
médiane à 25 Dhs.

6Les valeurs de la médiane, du premier et du troisième quartile sont des valeurs entières.
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On peut maintenant s’intéresser aux résultats par genre :

service
médiane (dhs) moyenne 

(dhs)
écart type 

(dhs)
Premier quartile 

(dhs)
Troisième 

quartile (dhs)

Femmes hommes F h F h F h F h
Terrains de sport 10 1 13,3 4,5 24,5 7,2 0 0 20 5

Sanitaires 5 5 5,5 4,7 6,6 4,1 2 2 5 5

Sécurité 0 0 2,6 3,0 5,7 5,6 0 0 5 5

Propreté du sable 
et de la plage

0 0 0,9 3,3 2,9 6,0 0 0 0 5

Parking surveillé 3 0 2,8 2,1 2,4 2,8 0 0 5 5

Animation musi-
cale

0 0 0,6 1,9 2,6 5,2 0 0 0 3

Animation édu-
cative

0 0 0,9 3,9 3,9 6,6 0 0 0 5

Ensemble des 
services

25 20 24,2 29,3 21,5 32,4 5 5 30 50

tableau 73. consenteMent à payer hoMMes/feMMes – ain Diab

La première remarque sur cette comparaison est que les femmes sont prêtes à payer davantage que les hommes 
pour les services proposés à la plage.

Par ailleurs, pour les femmes on peut classer les consentements à payer pour les différents services dans l’ordre 
suivant :

1. les terrains de sport ;

2. les sanitaires ;

3. le parking surveillé ;

4. la sécurité ;

5. l’animation éducative et musicale et la propreté du sable et de la plage.

Cependant pour les hommes, on obtient le classement suivant :

1. les sanitaires ;

2. les terrains de sport ;

3. la sécurité, la propreté du sable et de la plage, le parking surveillé et l’animation éducative ;

4. l’animation musicale.

Il est également intéressant de constater que pour le parking, le consentement à payer (médian) est inférieur au 
prix pratiqué (5 Dhs) dans la majorité des cas.

Si on s’intéresse maintenant uniquement au consentement à payer pour l’ensemble des services suivant les reve-
nus des personnes sondées, on obtient les résultats suivants :

ensemble des services médiane 
(dhs)

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier quar-
tile (dhs)

Troisième 
quartile (dhs)

Moins de 3.000Dhs 10 18,3 17,6 5 30

Entre 3.000 et 8.000Dhs 20 27,3 32,4 5 50

Plus de 8.000Dhs 50 54,8 42,1 30 50

tableau 74. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant les revenus – ain Diab

On voit donc que plus les gens ont les moyens, plus ils sont prêt à payer.

Finalement, on peut s’interroger sur les différences d’intention à payer entre les personnes en vacances à la plage 
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et les personnes résidant en permanence à proximité de la plage :

ensemble des services médiane (dhs) moyenne (dhs) écart type (dhs) Premier quartile 
(dhs)

Troisième 
quartile (dhs)

En vacances 25 26,8 27,7 5 30

Habite à proximité de 
la plage 25 27,4 28,4 5 30

tableau 75. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant le lieu De résiDence – ain Diab

On ne remarque pas de différence significative.

Il semble que le niveau de revenu impacte sur le consentement à payer et que pour au moins 75 % des personnes 
interrogées, un prix de 5 Dhs par personne adulte soit acceptable.

2.3.4 avis sur les services proposés
Nous avons demandé aux sondés de donner une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour les services suivants : 
la propreté des sanitaires, la propreté de la plage, les activités sportives proposées, la sécurité de la plage, les 
animations proposées, la qualité de l’environnement.

Voici les résultats obtenus :

service/note 1 2 3 4 5 Total
Propreté des sanitaires 51 % 33 % 13 % 3 % 1 % 100 %

Propreté de la plage 13 % 25 % 41 % 19 % 3 % 100 %

Activités sportives 53 % 39 % 6 % 2 % 0 % 100 %

Sécurité 16 % 18 % 32 % 31 % 4 % 100 %

Animations proposées 52 % 41 % 6 % 1 % 0 % 100 %

Ambiance 25 % 7 % 28 % 27 % 14 % 100 %

tableau 76. notes Données aux Différents services proposés sur la plage – ain Diab

Nous obtenons donc, pour :

•	 la propreté des sanitaires, 84 % d’avis négatifs et 4 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne sont donc pas du tout 
satisfaits du service rendu en termes de sanitaires ;

•	 la propreté de la plage : 38 % d’avis négatifs, 41 % d’avis neutres et 22 % d’avis positifs. Les utilisateurs con-
sidèrent donc qu’on pourrait mieux faire en termes de propreté de la plage.

•	 les activités sportives : 92 % d’avis négatifs (dont 53 % très négatifs) et 2 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne 
sont donc pas du tout satisfaits du service rendu en termes d’activités sportives.

•	 la sécurité : 32 % d’avis négatifs, 32 % d’avis neutres et 35 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc plutôt 
satisfaits, mais pensent également qu’on pourrait mieux faire en termes de sécurité.

•	 les animations proposées : 93 % d’avis négatifs et 1 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc très insatisfaits 
du service rendu en termes d’animations proposées.

•	 l’ambiance : 32 % d’avis négatifs, 28 % d’avis neutres et 41 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc plutôt 
satisfaits par l’ambiance.

Nous avons ensuite demandé aux sondés de classer par ordre d’importance les différents services qui peuvent 
être proposés sur la plage. Pour présenter les résultats, nous avons pondéré les réponses à chaque question en 
fonction de son importance.

Pour chaque service, nous comptabilisons le nombre de fois où il est cité en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème importance 
et attribuons à la première importance un poids de 5, à la seconde un poids de 4, à la troisième un poids de 3, à 
la quatrième un poids de 2 et à la cinquième un poids de 1. La moyenne pondérée de chaque service est ensuite 
reprise dans le tableau suivant :
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services général Femmes hommes
Animation 8 11 6

Propreté 23 24 21

Présence des forces de l’ordre 22 23 20

Restauration 2 2 2

Toilettes 8 8 7

Douches 6 5 7

Sensibilisation 2 2 2

Sport 7 4 10

Activités/jeux pour enfants 4 3 4

Musique 1 0 1

Transport 3 2 3

Parking 1 1 1

Nageurs-sauveteurs 11 5 17

Soins 5 0 10

Qualité de l’eau 1 1 1

tableau 77. score De l’iMportance Des services pour les usagers Des plages– ain Diab

On obtient donc par ordre d’importance décroissant :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. les nageurs-sauveteurs ;

3. l’animation, les toilettes et le sport ;

4. les douches et les soins ;

5. les activités/jeux pour enfants, le transport, la sensibilisation, la restauration, la musique, le parking et la qual-
ité de l’eau

Cet ordre d’importance se retrouve également sensiblement si on s’intéresse aux résultats par genre avec cepen-
dant une importance plus marquée chez les hommes du sport et des nageurs sauveteurs et chez les femmes de 
l’animation.

Une autre approche, moins agrégative, consiste à élaborer un tableau reprenant, pour chaque niveau d’impor-
tance, les services le plus souvent cités :

services
importance n°1 n°2 n°3

1 Propreté 42 % Présence des forces 
de l’ordre

26 % Nageurs-sauveteurs 10 %

2 Présence des forces 
de l’ordre

41 % Propreté 26 % Nageurs-sauveteurs 17 %

3 Animation 20 % Toilettes 16 % Douches 15 %

4 Animation, Toilettes 19 % Sport 17 % Douches 16 %

5 Sport 15 % Toilettes 14 % Douches, animation 10 %

tableau 78. services le plus souvent cités par orDre D’iMportance – ain Diab

On trouve cette fois le classement suivant par ordre d’importance décroissant :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. les nageurs-sauveteurs ;

3. l’animation ;
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4. les douches, les toilettes et le sport.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs quels étaient les domaines dans lesquels ils espéraient le plus 
d’améliorations. Nous avons obtenu les résultats suivants :

améliorations Pourcentage
Plus de propreté de la plage 88 %

Plus de propreté des toilettes 58 %

Plus de propreté des douches 51 %

Plus d’animation 61 %

Des services de restauration de meilleure qualité 7 %

Plus de jeux pour enfants 46 %

Plus de présence des forces de l’ordre 55 %

Plus de toilettes 25 %

Plus de douches 21 %

Plus d’actions de sensibilisation 9 %

Plus d’activités sportives 28 %

Plus de musique 6 %

Plus de transport pour arriver à la plage 16 %

Plus de parking 2 %

Plus de nageurs-sauveteurs 49 %

Plus de soins 21 %

Une meilleure qualité de l’eau 4 %

tableau 79. aMéliorations attenDues (question à choix Multiples) – ain Diab

Les services pour lesquels les utilisateurs attendent le plus d’amélioration sont donc :

1. la propreté de la plage ;

2. l’animation ;

3. la propreté des toilettes ;

4. la présence des forces de l’ordre ;

5. la propreté des douches ;

6. plus de nageurs-sauveteurs.

2.3.5 objectif sur la sécurité et l’environnement

2.3.5.1 environnement

Nous avons demandé aux sondés s’ils trouvaient que l’environnement était un sujet important sur une échelle de 
1 (pas important) à 5 (très important). Nous avons obtenu les résultats suivants :

note 1 2 3 4 5 Total
Importance de l’environnement 0 % 0 % 2 % 16 % 81 % 100 %

tableau 80. iMportance De l’environneMent – ain Diab

98 % des personnes interrogées s’accordent donc à dire que l’environnement est un sujet important ou très im-
portant.
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Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs s’ils trouvaient qu’il y avait suffisamment de corbeilles sur la plage :

réponses Pourcentage
Oui 27 %

Non 73 %

Total 100 %

tableau 81. noMbre De corbeilles sur la plage – ain Diab

Les utilisateurs de la plage jugent donc très majoritairement qu’il n’y a pas suffisamment de corbeilles sur la 
plage.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs s’ils gardaient en poche ou en main leurs déchets avant d’arri-
ver à une poubelle :

réponses Pourcentage
Oui 94 %

Non 4 %

Total 100 %

tableau 82. garDent-ils leurs Déchets en poche – ain Diab

Les utilisateurs disent donc très majoritairement garder leurs déchets en poche.

2.3.5.2 sécurité

Nous avons demandé aux sondés s’ils considéraient qu’il y avait suffisamment d’information concernant la sécu-
rité de la plage :

réponses Pourcentage
Ne se prononce pas 2 %

Oui 11 %

Non 87 %

Total 100 %

tableau 83. inforMation sur la sécurité De la plage – ain Diab

Les utilisateurs jugent donc qu’il n’y a pas suffisamment d’information concernant la sécurité de la plage.

Nous avons ensuite demandé quelles étaient les 4 couleurs de drapeaux indiquant l’état de la mer puis nous 
avons demandé leur signification et avons noté le nombre de bonnes réponses :

nombre de bonnes réponses couleur signification
0 27 % 29 %

1 12 % 21 %

2 21 % 24 %

3 27 % 15 %

4 13 % 11 %

Total 100 % 100 %

tableau 84. connaissance Des Drapeaux D’état De la Mer – ain Diab

On voit donc au travers de ces résultats que seul 11 % des personnes interrogées maîtrisent la signification des 
drapeaux relatifs à la sécurité des baignades.

2.3.6 questions relatives aux parasols
Nous avons demandé aux utilisateurs de la plage combien ils avaient payé pour leur parasol. Cette question nous 
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a d’abord permis de voir si les utilisateurs avaient payé ou non leur parasol. On obtient les résultats suivants :

avez-vous payé le parasol ? réponses
Oui 64 %

Non 36 %

tableau 85. avez-vous payé le parasol – ain Diab

On obtient les mêmes valeurs si on distingue les enquêtes réalisées le matin et celles réalisées l’après-midi.

Pour le prix du parasol, on obtient les valeurs suivantes :

Prix du parasol Valeur sur toute la journée avant 13 heures après 13 heures
Médiane 25 20 15

Moyenne 27,6 19,1 15,5

Écart-type 11,7 16,9 15,1

Premier quartile 20 0 0

Troisième quartile 30 30 20

tableau 86. prix Du parasol – ain Diab

On obtient donc une valeur médiane à 25 Dhs et 50 % des utilisateurs payent entre 20 et 30 Dhs pour leur parasol. 
On remarque que l’écart-type est assez faible avec une valeur moyenne proche de la médiane, ce qui veut dire 
que les prix ne varient pas beaucoup.

Par ailleurs, on remarque que les gens payent plus cher le matin que l’après-midi avec une valeur médiane à 20 
Dhs pour le matin et à 15 Dhs pour l’après-midi. Cela peut s’expliquer par le fait que les personnes venant le ma-
tin peuvent prendre un parasol pour la journée entière alors que les personnes venant l’après-midi peuvent ne 
prendre un parasol que pour la demi-journée. La demi-journée du matin serait alors moins chère (10 Dhs) que la 
demi-journée de l’après-midi (15 Dhs). On peut interpréter ce résultat en disant qu’il y a un prix standard à la de-
mi-journée de 15 Dhs et un prix standard à la journée de 20 Dhs.

Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs de la plage s’ils avaient payé le parasol par choix ou par contrainte. 
Les résultats sont les suivants :

avez-vous payé le parasol par ? réponses
Choix 15 %

Contrainte 85 %

Total 100 %

tableau 87. avez-vous payé le parasol par choix ou par contrainte – ain Diab

85 % des utilisateurs ayant payé un parasol l’ont payé par contrainte et non par choix.

Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs s’ils étaient satisfaits du service rendu pour le prix payé :

satisfaction Parasol/Prix payé réponses
Ne se prononce pas 2 %

Oui 18 %

Non 80 %

Total 100 %

tableau 88. êtes-vous satisfait Du service pour le prix paye – ain Diab

Les utilisateurs payant leur parasol sont donc globalement insatisfaits du service rendu pour le prix payé.

Nous leur avons demandé quel est le prix qu’ils trouveraient normal de payer :
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consentement à payer - Parasol Valeur
Médiane 15

Moyenne 14,9

Écart-type 5,7

Premier quartile 10

Troisième quartile 20

tableau 89. consenteMent à payer pour les parasols – ain Diab

50 % des utilisateurs seraient prêt à payer entre 10 et 20 Dhs pour le parasol avec une valeur médiane à 15 Dhs. 
On remarque que l’écart-type est assez faible avec une valeur moyenne très proche de la médiane, ce qui veut 
dire que les avis des utilisateurs sont assez similaires.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs s’ils avaient calculé que tout déplacement sur une autre plage 
coûterait plus cher que d’aller à Ain Diab :

réponses
Oui 37 %

Non 45 %

Ne se prononce pas 18 %

Total 100 %

tableau 90. avez-vous calculé que tout DéplaceMent sur une autre plage coûterait  
plus cher que D’aller à ain Diab ?

37 % des sondés ont répondu positivement à cette question et viennent donc à la plage d’Ain Diab, entre autres, 
pour des raisons économiques.

2.4 analyses des résultats de ain diab extension

2.4.1 caractéristiques générales des sondés
317 personnes ont été sondées sur la plage d’Ain Diab Extension. Les sondages ont eu lieu les 07, 08, 11, 14, 19, 26 
et 27 août.

La répartition de la population déterminée à l’issue du comptage est la suivante :

Âge et genre Pourcentage
13-21 ans 26 %

Femme 12 %

Homme 14 %

Moins de 12 ans 31 %

Plus de 22 ans 39 %

Femme 20 %

Homme 19 %

Total 100 %

tableau 91. répartition De la population – ain Diab extension

Cette répartition a été respectée pour interroger les sondés.
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La répartition des catégories socioprofessionnelles des personnes sondées est la suivante :

catégorie socioprofessionnelle général Plus de 22 ans
Agriculture 0 % 1 %

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 4 % 9 %

Autre 0 % 1 %

Cadre ou profession intellectuelle supérieure 2 % 5 %

Employé 15 % 35 %

Étudiant 26 % 2 %

Élève 32 % 0 %

Indépendant 2 % 5 %

Ouvrier 5 % 13 %

Sans emploi 11 % 23 %

Retraité 3 % 6 %

Total 100 % 100 %

tableau 92. catégories socioprofessionnelles – ain Diab extension

On remarque qu’une grande majorité des gens présents sur la plage sont étudiants ou scolarisés. Par contre chez 
les plus de 22 ans, on trouve en majorité des employés et des sans-emploi puis en plus faible proportion des ou-
vriers et des artisans, commerçant ou chef d’entreprise.

Concernant les revenus des sondés, cette question n’a pas été posée aux enfants de moins de 12 ans. On obtient 
les résultats suivants :
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niveau de revenu mensuel du ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 52 %

Moins de 1.500 Dhs 0 %

Entre 1.500 et 3.000 Dhs 3 %

Entre 3.000 et 5000 Dhs 12 %

Entre 5.000 et 8.000 Dhs 18 %

Entre 8.000 et 10.000 Dhs 8 %

Plus de 10.000 Dhs 7 %

Total 100 %

tableau 93. revenus Des sonDés – ain Diab extension

On voit donc premièrement que les utilisateurs de la plage ne souhaitent pas communiquer leurs revenus. Se-
condement, la majorité des sondés ayant accepté de répondre se trouvent dans la tranche de revenu entre 3.000 
et 8.000 Dhs (30 %) et seulement 3 % des sondés ayant accepté de répondre gagnent moins de 3.000 Dhs.

Sur le nombre de personnes composant les ménages des personnes interrogées, on obtient les résultats suivant s:

nombre de personnes composant le ménage Pourcentage
Ne se prononce pas 6 %

1 3 %

2 6 %

3 13 %

4 30 %

5 29 %

Plus de 5 14 %

Total 100 %

tableau 94. coMposition Du Ménage – ain Diab extension

2.4.2 caractéristiques du séjour à la plage
L’objectif de cette partie est de déterminer les caractéristiques du séjour à la plage des estivants. Les questions po-
sées ont été différentes suivant que les estivants soient en vacances à la plage ou résident à proximité de la plage.

Vacances ou non Pourcentage
En vacances 10 %

J’habite en permanence près de la plage 90 %

Total 100 %

tableau 95. proportion D’estivants en vacances ou résiDant à proxiMité De la plage – ain Diab extension

On voit que la majorité des estivants venant sur la plage d’Ain Diab Extension résident à proximité de la plage.
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distance de la résidence 
principale7

Personnes habitant à 
proximité

Personnes en 
vacances

général

Moins de 5 Km 6 % 0 % 6 %

Entre 5 et 10 Km 29 % 5 % 27 %

Entre 10 et 25 Km 45 % 16 % 43 %

Entre 25 et 50 Km 18 % 5 % 17 %

Plus de 50 km 2 % 74 % 8 %

tableau 96. Distance De la résiDence principale – ain Diab extension

Le tableau ci-dessus nous montre que les personnes qui disent résider à proximité de la plage résident à moins de 
25 km de la plage (80 %). Les personnes en vacances résident majoritairement (74 %) à plus de 50km de la plage. 
Si on s’intéresse aux résultats généraux, on retrouve bien que la majorité des estivants venant à la plage d’Ain Diab 
Extension résident à moins de 25 km (75 %).

2.4.2.1 questions spécifiques aux personnes résidant à proximité de la plage

Pour les personnes résidant à proximité de la plage, nous avons posé deux questions spécifiques : à quel moment 
de l’année se rendent-ils à la plage et à quelle fréquence se rendent-ils à la plage ?

Les résultats sont présentés dans les deux tableaux suivants :

allez-vous à la plage Pourcentage
Toute l’année 18 %

Uniquement l’été 81 %

Total 100 %

tableau 97. fréquence à laquelle les utilisateurs fréquentent la plage - ain Diab extension

Fréquence annuelle de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 2 %

2 à 4 fois par semaine 33 %

Une fois par semaine 48 %

Une fois par mois 15 %

Moins d’une fois par mois 2 %

Total 100 %

tableau 98. fréquence annuelle De la visite à la plage – ain Diab extension

On voit donc que les personnes résidant près de la plage se rendent à la plage uniquement pendant l’été en 
grande majorité.

Une majorité des utilisateurs se rendent à la plage annuellement au moins une fois par semaine (83 %) et tous 
s’y rendent au moins une fois par mois et 35 % de utilisateurs fréquentent la plage au moins entre 2 et 4 fois par 
semaine.

Les personnes vivant à la plage s’y rendent majoritairement toute l’année mais le taux de fréquentation de 2 à 4 
fois par semaine (33 %) concerne essentiellement la saison estivale bien que cette distinction n’ait pas été intégrée 
dans la question.

La plage est donc un lieu de visite régulier pendant la période estivale pour les personnes résidant à proximité.
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2.4.2.2 questions spécifiques aux personnes en vacances à la plage

Pour les personnes en vacances à la plage, nous avons posé les questions spécifiques suivantes : quelle est la 
fréquence de la visite à la plage pendant les vacances, quelle est la durée moyenne de leurs vacances à la plage et 
à quelle distance se situe leur lieu de résidence pendant les vacances ?

Les résultats sont présentés dans les trois tableaux suivants :

Fréquence de la visite à la plage Pourcentage
Quotidiennement 22 %

4 fois par semaine 38 %

Entre 2 et 4 fois par semaine 38 %

Une fois par semaine 3 %

Total 100 %

tableau 99. fréquence De visite à la plage Des vacanciers - ain Diab extension

durée des vacances à la plage Pourcentage
Moins d’une semaine 3 %

Une semaine 47 %

Deux semaines 34 %

Trois semaines 6 %

>3 semaines 9 %

Total 100 %

tableau 100. Durée Des vacances à la plage - ain Diab extension

distance de la résidence de vacances Pourcentage
Moins de 5 Km 6 %

Entre 5 et 10 Km 29 %

Entre 10 et 25 Km 45 %

Entre 25 et 50 Km 18 %

Plus de 50km 2 %

Total 100 %

tableau 101. Distance De la résiDence De vacances – ain Diab extension

Comme on pouvait s’y attendre, les vacanciers venant à la plage de Ain Diab Extension viennent à la plage très 
régulièrement pendant leurs vacances : 76 % des sondés viennent au moins 2 fois par semaine à la plage et 22 % y 
viennent quotidiennement.

Si l’on s’intéresse à la durée des vacances à la plage, on se rend compte que la majorité des gens qui viennent en 
vacances à la plage y viennent pour une à deux semaines (81 %) et seulement 15 % viennent pour plus de deux se-
maines. Une minorité de personnes viennent également pour des durées courtes de moins d’une semaine (3 %).

Concernant la distance de leur logement de vacances, les estivants logent globalement à moins de 25 km de la 
plage (80 %).

2.4.2.3 questions générales

Finalement, nous avons posé les questions suivantes aux utilisateurs de la plage : quelle est l’heure de la visite 
à la plage, quelle est la durée de la visite à la plage, pourquoi ont-ils choisi cette plage, quelle est leur principale 
activité à la plage ?
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Votre visite est plutôt Pourcentage
Après-midi 21 %

Matinale (avant midi) 56 %

Toute la journée 1 %

Très matinale (avant 9h) 21 %

Total 100 %

tableau 102. horaire De la visite à la plage - ain Diab extension

Vous y passez Pourcentage
La demi-journée 41 %

La journée 51 %

Quelques heures (2-3h) 8 %

Total 100 %

tableau 103. Durée De la visite à la plage - ain Diab extension

Pourquoi cette plage Personnes habitant à proximité Personnes en vacances général
Pour la propreté de la plage 53 % 52 % 53 %

Son aspect naturel 14 % 10 % 14 %

Son label 0 % 0 % 0 %

Pour la qualité de l’eau 6 % 0 % 6 %

Par hasard 0 % 0 % 0 %

Pour la proximité 75 % 71 % 75 %

tableau 104. raison Du choix De la plage (question à choix Multiples) – ain Diab extension

On constate donc que la principale motivation reste la proximité.

Principale activité à la plage général hommes Femmes moins de 12 ans 13 – 21 ans Plus de 22 ans
Activités sportives 26 % 38 % 9 % 25 % 44 % 15 %

Pique-nique 8 % 4 % 13 % 0 % 3 % 17 %

Baignade 72 % 76 % 66 % 96 % 86 % 43 %

Détente 46 % 40 % 53 % 25 % 33 % 71 %

Principale activité à la plage général Personnes habitant à proximité Personnes en vacances
Activités sportives 26 % 9 % 9 %

Pique-nique 8 % 18 % 13 %

Baignade 72 % 31 % 66 %

Détente 46 % 73 % 53 %

tableau 105. principale activité pratiquée à la plage – ain Diab extension

On voit que les sondés ayant répondu viennent plutôt à la plage le matin, cependant, étant donné que les en-
quêtes ont été réalisées davantage le matin que l’après-midi, le résultat de cette question est certainement biaisé. 
Les résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à 
proximité de la plage.

49 % des sondés ne restent à la plage qu’une demi-journée ou quelques heures et 51 % y restent la journée. Les 
résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des personnes résidant à 
proximité de la plage.
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Par ailleurs, la proximité de la plage vis-à-vis du logement constitue la première raison de la présence des per-
sonnes interrogées.

La qualité de l’eau, élément souvent considéré comme le plus contraignant pour accéder au label Pavillon Bleu et 
la labellisation de la plage interviennent très peu dans le choix des personnes interrogées.

Par contre, 53 % des sondés choisissent cette plage pour sa propreté et 14 % pour son aspect naturel. Les résultats 
à cette question ne changent pas sensiblement si on considère le genre ou l’âge des sondés.

Concernant les activités pratiquées à la plage, les deux activités principales des estivants sont la baignade (72 %) 
puis la détente (46 %). Les résultats changent sensiblement si l’on distingue les personnes en vacances des per-
sonnes résidant à proximité de la plage : l‘activité principale des personnes habitant à proximité de la plage est la 
détente (73 %) alors que l’activité principale des personnes en vacances est la baignade (66 %). Si l’on s’intéresse 
aux résultats par genre, on remarque que les femmes viennent essentiellement pour la baignade et la détente 
alors que les hommes viennent également principalement pour la baignade et la détente mais également pour 
les activités sportives. Les résultats ne changent pas sensiblement si l’on distingue les personnes par genre.

2.4.3 consentement à payer pour les différents services
Si on s’intéresse maintenant au consentement à payer des sondés pour les différents services on obtient :

service médiane 
(dhs)8

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier quartile 
(dhs)

Troisième quartile 
(dhs)

Terrains de sport 5 5,4 6,4 0 10

Sanitaires 3 3,4 1,9 2 5

Sécurité 0 1,4 2,9 0 2

Propreté du sable et de la plage 0 1,5 3,2 0 2

Parking surveillé 5 3,3 2,3 0 5

Animation musicale 0 0,8 2,2 0 0

Animation éducative 0 2,0 3,8 0 3

ensemble des services 20 20,6 16,9 10 25

tableau 106. consenteMent à payer – ain Diab extension

Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été inclus pour les questions de consentement à payer car leurs ré-
ponses étaient souvent farfelues.

On remarque en premier lieu que les écarts-types calculés sont très élevés (de l’ordre de la moyenne). Étant 
donné cette grande diversité, il est plus intéressant d’étudier la valeur de la médiane et du premier et troisième 
quartile qui permettent d’atténuer l’effet des valeurs extrêmes. On peut alors classer les intentions à payer de la 
manière suivante :

1. les terrains de sport : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 10 Dhs avec une valeur médiane  
à 5 Dhs ;

2. le parking surveillé : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 5 Dhs avec une valeur médiane  
à 5 Dhs ;

3. les sanitaires : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 2 et 5 Dhs avec une valeur médiane à 3 Dhs ;

4. l’animation éducative : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 3Dhs avec une valeur médiane  
à 0 Dhs.

5. la sécurité : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 2 Dhs avec une valeur médiane à 0 Dhs ;

6. la propreté de la plage : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 2 Dhs avec une valeur médiane  
à 0 Dhs ;

7. l’animation musicale : 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 0 et 1 Dhs avec une valeur médiane  
à 0 Dhs ;

Concernant l’ensemble des services, 50 % des utilisateurs seraient prêts à payer entre 10 et 25 Dhs avec une valeur 
médiane à 20 Dhs.
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On peut maintenant s’intéresser aux résultats par genre :

service médiane  
(dhs)

moyenne  
(dhs)

écart type  
(dhs)

Premier 
quartile  

(dhs)

Troisième 
quartile  

(dhs)
Femmes hommes F h F h F h F h

Terrains de sport 0 5 4,7 6,0 7,1 5,6 0 0 10 10

Sanitaires 2 5 2,9 3,8 1,7 2,0 2 2 3 5

Sécurité 0 0 0,9 1,9 1,8 3,6 0 0 0 3

Propreté du sable et 
de la plage

0 0 0,6 2,4 1,4 4,1 0 0 0 5

Parking surveillé 5 5 3,5 3,2 2,2 2,4 0 0 5 5

Animation musicale 0 0 0,0 1,4 0,5 2,9 0 0 0 2

Animation éducative 0 2 0,5 3,4 1,8 4,6 0 0 0 5

Ensemble des 
services

15 20 16,3 24,8 10,8 20,4 5 15 25 30

tableau 107. consenteMent à payer hoMMes/feMMes – ain Diab extension

Par ailleurs, pour les femmes on peut classer les consentements à payer pour les différents services dans l’ordre 
croissant suivant :

1. le parking surveillé ;

2. les sanitaires ;

3. les terrains de sport ;

4. la sécurité, la propreté du sable et l’animation éducative et musicale.

Cependant pour les hommes, on obtient le classement suivant :

1. les terrains de sport ;

2. les sanitaires ;

3. le parking surveillé ;

4. l’animation éducative ;

5. la propreté de la plage ;

6. la sécurité ;

7. l’animation musicale.

Il est également intéressant de constater que pour le parking, le consentement à payer (médian) correspond au 
prix pratiqué (5 Dhs) dans la majorité des cas.

Par ailleurs, le consentement à payer le plus élevé correspond à l’activité la plus librement choisie (le sport) par 
opposition à des activités jugées comme nécessaires (sanitaires, sécurité,…).
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Si on s’intéresse maintenant uniquement au consentement à payer pour l’ensemble des services suivant les reve-
nus des personnes sondées, on obtient les résultats suivants :

ensemble des services médiane 
(dhs)

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier 
quartile 

(dhs)

Troisième 
quartile (dhs)

Moins de 3.000Dhs 12,5 12,7 8,9 5 20

Entre 3.000 et 8.000Dhs 15 17,2 12,7 5 25

Plus de 8.000Dhs 27,5 36,3 27,8 20 50

tableau 108. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant les revenus - ain Diab extension

On voit donc que plus les gens ont les moyens, plus ils sont prêt à payer.

Finalement, on peut s’interroger sur les différences d’intention à payer entre les personnes en vacances à la plage 
et les personnes résidant en permanence à proximité de la plage :

ensemble des services médiane 
(dhs)

moyenne 
(dhs)

écart type 
(dhs)

Premier quar-
tile (dhs)

Troisième 
quartile (dhs)

En vacances 7,5 13,1 11,3 5 25

Habite à proximité de la plage 20 21,4 17,2 10 25

tableau 109. consenteMent à payer pour l’enseMble Des services suivant le lieu  
De résiDence – ain Diab extension

Les personnes habitant à proximité de la plage seraient donc également les personnes qui accepteraient de payer 
le plus pour les services proposés sur la plage.

Il semble que le niveau de revenu impacte sur le consentement à payer et que pour au moins 75 % des personnes 
interrogées, un prix de 5 Dhs par personne adulte soit acceptable.

2.4.4 avis sur les services proposés
Nous avons demandé aux sondés de donner une note entre 1 (moins bien) et 5 (mieux) pour les services suivants : 
la propreté des sanitaires, la propreté de la plage, les activités sportives proposées, la sécurité de la plage, les 
animations proposées, la qualité de l’environnement.

Voici les résultats obtenus :

service/note 1 2 3 4 5 Total
Propreté des sanitaires 30 % 34 % 33 % 4 % 0 % 100 %

Propreté de la plage 1 % 1 % 31 % 53 % 15 % 100 %

Activités sportives 38 % 45 % 16 % 1 % 0 % 100 %

Sécurité 1 % 7 % 26 % 43 % 23 % 100 %

Animations proposées 26 % 52 % 20 % 3 % 0 % 100 %

Ambiance 2 % 12 % 31 % 34 % 22 % 100 %

tableau 110. note Données aux Différents services proposés sur la plage – ain Diab extension

Nous obtenons donc, pour :

•	 la propreté des sanitaires, 64 % d’avis négatifs, 33 % d’avis neutres et 4 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne sont 
donc plutôt pas satisfaits du service rendu en termes de sanitaires ;

•	 la propreté de la plage : 2 % d’avis négatifs, 31 % d’avis neutres et 68 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc 
plutôt satisfaits.

•	 les activités sportives : 83 % d’avis négatifs et 1 % d’avis positifs. Les utilisateurs ne sont donc pas du tout satis-
faits du service rendu en termes d’activités sportives.

•	 la sécurité : 8 % d’avis négatifs, 26 % d’avis neutres et 66 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc plutôt sat-
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isfaits des services proposés en termes de sécurité.

•	 les animations proposées : 78 % d’avis négatifs et 3 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont donc insatisfaits du 
service rendu en termes d’animations proposées.

•	 la qualité de l’ambiance : 14 % d’avis négatifs, 31 % d’avis neutres et 56 % d’avis positifs. Les utilisateurs sont 
donc plutôt satisfaits par l’ambiance.

Nous avons ensuite demandé aux sondés de classer par ordre d’importance les différents services qui peuvent 
être proposés sur la plage. Pour présenter les résultats, nous avons pondéré les réponses à chaque question en 
fonction de son importance.

Pour chaque service, nous comptabilisons le nombre de fois où il est cité en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème importance 
et attribuons à la première importance un poids de 5, à la seconde un poids de 4, à la troisième un poids de 3, à 
la quatrième un poids de 2 et à la cinquième un poids de 1. La moyenne pondérée de chaque service est ensuite 
reprise dans le tableau suivant :

services général Femmes hommes
Animation 10 14 7

Propreté 20 23 17

Présence des forces de l’ordre 16 19 14

Restauration 4 6 3

Toilettes 5 6 5

Douches 4 4 4

Sensibilisation 2 2 2

Sport 6 4 8

Activités/jeux pour enfants 3 2 5

Musique 0 0 1

Transport 3 3 3

Parking 0 0 0

Nageurs-sauveteurs 6 4 8

Soins 3 0 4

Qualité de l’eau 0 0 0

tableau 111. score De l’iMportance Des services pour les usagers Des plages – ain Diab extension

On obtient donc par ordre d’importance décroissant :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. l’animation ;

3. le sport et les nageurs sauveteurs ;

4. les toilettes, la restauration, les douches, les soins, les activités/jeux pour enfants, le transport ;

5. la qualité de l’eau, la musique, le parking.

Cet ordre d’importance se retrouve également sensiblement si on s’intéresse aux résultats par genre.
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Une autre approche, moins agrégative, consiste à élaborer un tableau reprenant, pour chaque niveau d’impor-
tance, les services le plus souvent cités :

services
importance n°1 n°2 n°3

1 Propreté 42 % Présence des 
forces de l’ordre 13 % Animation 5 %

2 Présence des 
forces de l’ordre 30 % Propreté 13 % Animation 11 %

3 Présence des 
forces de l’ordre 15 % Animation 13 % Toilettes 9 %

4 Animation 13 % Toilettes 12 % Douches, Sport, Activi-
tés/jeux pour enfants 10 %

5 Toilettes 19 % Douches, 
restauration 11 % Sport 10 %

tableau 112. services le plus souvent cités par orDre D’iMportance – ain Diab extension

On trouve cette fois le classement suivant par ordre d’importance décroissant :

1. la propreté et la présence des forces de l’ordre ;

2. l’animation ;

3. les toilettes et les douches ;

4. le sport et la restauration.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs quels étaient les domaines dans lesquels ils espéraient le plus 
d’améliorations. Nous avons obtenu les résultats suivant s:

améliorations Pourcentage
Plus de propreté de la plage 90 %

Plus de propreté des toilettes 65 %

Plus de propreté des douches 51 %

Plus d’animation 36 %

Des services de restauration de meilleure qualité 37 %

Plus de jeux pour enfants 74 %

Plus de présence des forces de l’ordre 40 %

Plus de toilettes 15 %

Plus de douches 10 %

Plus d’actions de sensibilisation 9 %

Plus d’activités sportives 30 %

Plus de musique 4 %

Plus de transport pour arriver à la plage 14 %

Plus de parking 0 %

Plus de nageurs sauveteurs 34 %

Plus de soins 12 %

Une meilleure qualité de l’eau 1 %

tableau 113. aMéliorations attenDues (question à choix Multiples) – ain Diab extension

Les services pour lesquels les utilisateurs attendent le plus d’amélioration sont donc :

1. la propreté de la plage ;

2. les jeux pour enfants ;
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3. la propreté des toilettes ;

4. la propreté des douches.

2.4.5 objectif sur la sécurité et l’environnement

2.4.5.1 environnement

Nous avons demandé aux sondés s’ils trouvaient que l’environnement était un sujet important sur une échelle de 
1 (pas important) à 5 (très important). Nous avons obtenus les résultats suivants :

note 1 2 3 4 5 Total
Importance de l’environnement 0 % 0 % 1 % 20 % 79 % 100 %

tableau 114. iMportance De l’environneMent – ain Diab extension

99 % des personnes interrogées s’accordent donc à dire très majoritairement que l’environnement est un sujet 
important.

Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs s’ils trouvaient qu’il y avait suffisamment de corbeille sur la plage :

réponses Pourcentage
Oui 61 %

Non 39 %

Total 100 %

tableau 115. noMbre De corbeilles sur la plage – ain Diab extension

Les utilisateurs de la plage jugent donc qu’il n’y a pas suffisamment de corbeilles sur la plage.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs s’ils gardaient en poche ou en main leurs déchets avant d’arri-
ver à une poubelle :

réponses Pourcentage
Ne se prononce pas 1 %

Oui 97 %

Non 2 %

Total 100 %

tableau 116. garDent-ils leurs Déchets en poche – ain Diab extension

Les utilisateurs disent donc très majoritairement garder leurs déchets en poche.

2.4.5.2 sécurité

Nous avons demandé aux sondés s’ils considéraient qu’il y avait suffisamment d’information concernant la sécu-
rité de la plage :

réponses Pourcentage
Ne se prononce pas 1 %

Oui 80 %

Non 19 %

Total 100 %

tableau 117. inforMation sur la sécurité De la plage – ain Diab extension

Les utilisateurs jugent donc qu’il n’y a pas suffisamment d’information concernant la sécurité de la plage.

Nous avons ensuite demandé quelles étaient les 4 couleurs de drapeaux indiquant l’état de la mer puis nous 
avons demandé leur signification et avons noté le nombre de bonnes réponses :
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nombre de bonnes réponses couleur signification
0 18 % 23 %

1 13 % 21 %

2 28 % 30 %

3 32 % 21 %

4 9 % 5 %

Total 100 % 100 %

tableau 118. connaissance Des Drapeaux D’état De la Mer – ain Diab extension

On voit donc au travers de ces résultats que les utilisateurs sont donc moyennement informés sur la signification 
des drapeaux d’état de la mer avec tout de même environ 50 % des utilisateurs ayant donné entre 2 et 3 réponses 
correctes à au moins une des questions. Cependant, seul 5 % des personnes interrogées maîtrisent la signification 
des drapeaux relatifs à la sécurité des baignades.

2.4.6 questions relatives aux parasols
Nous avons demandé aux utilisateurs de la plage combien ils avaient payé pour leur parasol. Cette question nous 
a d’abord permis de voir si les utilisateurs avaient payé ou non leur parasol. On obtient les résultats suivants :

avez-vous payé le parasol ? réponses
Oui 67 %

Non 33 %

Total 100 %

tableau 119. avez-vous payé le parasol – ain Diab extension

On obtient les mêmes valeurs si on distingue les enquêtes réalisées le matin et celles réalisées l’après-midi.

Pour le prix du parasol, on obtient les valeurs suivantes :

Prix du parasol Valeur sur toute la journée avant 13 heures après 13
Médiane 20 20 20

Moyenne 13,8 13,4 14,3

Écart-type 10,0 10,5 9,4

Premier quartile 0 0 0

Troisième quartile 20 20 20

tableau 120. prix Du parasol – ain Diab extension

On obtient donc une valeur médiane à 20 Dhs et 50 % des utilisateurs payent entre 0 et 20 Dhs pour leur parasol.

On ne remarque pas de différence significative entre les personnes interrogées le matin et les personnes interro-
gées l’après-midi.

Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs de la plage s’ils avaient payé le parasol par choix ou par contrainte. 
Les résultats sont les suivants :

avez-vous paye le parasol par ? réponses
Choix 67 %

Contrainte 33 %

Total 100 %

tableau 121. avez-vous payé le parasol par choix ou par contrainte – ain Diab extension

85 % des utilisateurs ayant payé un parasol l’ont payé par choix et non par contrainte.
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Nous avons ensuite demandé aux utilisateurs s’ils étaient satisfaits du service rendu pour le prix payé :

satisfaction Parasol/Prix payé réponses
Ne se prononce pas 1 %

Oui 28 %

Non 71 %

Total 100 %

tableau 122. êtes-vous satisfait Du service pour le prix payé – ain Diab extension

Les utilisateurs payant leur parasol sont donc globalement satisfaits du service rendu pour le prix payé.

Nous leur avons demandé quel est le prix qu’ils trouveraient normal de payer :

consentement à payer - Parasol Valeur
Médiane 10

Moyenne 12,4

Écart-type 6,4

Premier quartile 10

Troisième quartile 20

tableau 123. consenteMent à payer pour les parasols – ain Diab extension

50 % des utilisateurs seraient prêt à payer entre 10 et 20 Dhs pour le parasol avec une valeur médiane à 10 Dhs. On 
remarque que l’écart-type est assez faible avec une valeur moyenne très proche de la médiane, ce qui veut dire 
que les avis des utilisateurs sont assez similaires.

Finalement, nous avons demandé aux utilisateurs s’ils avaient calculé que tout déplacement sur une autre plage 
coûterait plus cher que d’aller à Ain Diab :

réponses
Oui 13 %

Non 33 %

Ne se prononce pas 54 %

Total 100 %

 tableau 124. avez-vous calculé que tout DéplaceMent sur une autre plage coûterait plus cher 
que D’aller à ain Diab extension ?

33 % des sondés ayant répondu ont répondu négativement, ce qui signifie que les utilisateurs ne viennent pas à la 
plage de Ain Diab Extension pour des raisons d’économie.

2.5 synthèse des résultats des enquêtes de perception
La finalité de cette enquête est de faire émerger une série d’éléments marquants permettant d’orienter les déci-
deurs dans la gestion de leurs plages et l’ordre de cette synthèse ne respecte pas celui des questionnaires.

2.5.1 choix de la plage
Cette information concerne la motivation des personnes à se rendre à une plage plutôt qu’à une autre :  
la proximité.

En effet, pour toutes les plages sondées, au moins 72 % des personnes interrogées considèrent que la proximité 
de la plage a guidé leur choix. Vient ensuite, très loin derrière, l’aspect naturel de la plage. La labellisation de la 
plage ou la qualité de l’eau ne motivent que quelques pourcents des visiteurs.

Des entretiens avec les responsables andalous de plages de la Costa Del Sol conduisent au même constat. Le 
label Pavillon Bleu n’attire pas les gens, de même que la qualité de l’eau et ce qui compte le plus, c’est la faci-
lité d’accès. Ainsi, la ville de Malaga, dont la population est de 600.000 habitants et qui dispose de 15 plages 
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(2.000.000 de nuitées touristiques pour la ville), en dessert 13 par des lignes de bus, pour certaines d’entre elles, 3 
à 4 lignes de bus disposent d’arrêts au niveau de la plage.

figure 3. lignes De bus De Malaga – Dépliant Distribué par la coMMune

Ce constat conduit à une règle essentielle :

Le niveau de fréquentation des plages et la répartition des personnes sur la plage se régule par la gestion 
des transports en commun et artisanaux, ainsi que les points de débarquement, particulièrement au 
niveau des plages urbaines.

Un second constat qui nous semble essentiel porte sur la durée du temps passé à la plage. En effet :

Moins de la moitié des visiteurs y viennent pour la journée. Ce point est important pour le dimensionne-
ment des activités de restauration.

2.5.2 lieu de résidence habituelle et plage
Les personnes interrogées vivent majoritairement à proximité des plages étudiées, y compris les plages de Fnideq 
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où séjournent beaucoup de vacanciers.

En effet 90 % des personnes interrogées sur les plages de Fnideq, Ain Diab et Ain Diab Extension déclarent habiter 
en permanence à proximité de la plage. Ce chiffre est de 67 % pour Mehdya.

Ces chiffres conduisent au constat suivant :

Les plages étudiées contribuent essentiellement au bien être des habitants permanents de la commune 
ou des communes limitrophes, au même titre qu’un jardin public.

2.5.3 consentement à payer pour les services disponibles au niveau de la plage (propreté, 
sécurité, sanitaires, nageurs-sauveteurs, infirmerie, animations,…)

Les réponses sont très dispersées, allant de quelques dirhams à plus de 100 hs. C’est au niveau de la plage de 
Fnideq que l’intention à payer est la plus faible. Beaucoup de personnes interrogées se plaignent également de la 
qualité des services sur cette plage et évoquent même une époque antérieure où la plage était mieux aménagée 
qu’aujourd’hui.

Pour les trois autres plages, l’intention à payer a été caractérisée par la méthode statistique des quartiles. Cette 
approche permet d’identifier le prix que 75 % des personnes seraient prêtes à payer, quel que soit leur revenu. 
Pour cela, il faut exploiter la valeur du premier quartile de gens qui déclarent avoir un revenu inférieur à 3.000 
Dhs/mois, qui est de 5 Dhs/personne adulte sur Casablanca et de 10 Dhs/personne adulte à Mehdya.

Il est également intéressant de signaler la valeur minimale de ce premier quartile pour les personnes disposant 
d’un revenu supérieur à 8.000 Dhs/mois, qui est de 20 Dhs/personne adulte. Cette analyse conduit à la réflexion 
suivante : il serait intéressant d’imaginer et de tester un mode de paiement des services de la plage basé sur deux 
tarifs :

•	 un tarif « piéton » de 5 Dhs/personne adulte sachant qu’environ 25 % des visiteurs chercheront à ne 
pas payer le prix ;

•	 un tarif de 30 Dhs/place de parking de manière à cibler les personnes disposant d’un revenu plus élevé.

Ces montants indicatifs de 5 Dhs/personne adulte (pour 75 % des adultes) et de 30 dhs/j par place de parking 
pourraient être utilisés comme première estimation des revenus potentiels de la plage.

Il est également intéressant de noter que plus le service est nécessaire, plus le prix que les gens sont prêts à payer 
est faible. Par exemple le consentement à payer pour les terrains de sport est fort élevé contrairement à celui 
concernant la sécurité.

L’enquête de perception couplée au travail de caractérisation des plages a permis de montrer la similitude, pour 
le prix des places de parking, entre le prix généralement admis dans le cadre des questions relatives à l’intention 
à payer, et le prix pratiqué par les gardiens de parking (qui est supérieur au prix habituellement pratiqué en ville 
pour le parking). Il est donc fort probable que la population s’habitue à un prix.

Il est donc probable que l’instauration de nouveaux prix, s’ils sont expliqués et motivés, sera assez rapidement 
acceptée par la population (de l’ordre de 2 à 3 ans).

L’établissement du coût global de gestion de la plage et du coût journalier par visiteur ou par visiteur adulte et des 
campagnes de communication sur ces coûts contribuerait également à faire accepter une évolution des prix prati-
qués au niveau des plages.

2.5.4 avis des usagers sur les services proposés
Globalement, une grande majorité d’usagers, quelle que soit la plage, se plaignent de la propreté des sanitaires et 
du manque d’animations (sport, musique, culture,…).

Par ailleurs, une discussion relative à ces sujets avec des responsables de plages de la Costa Del Sol conduit aux 
mêmes constats :

•	 maintenir des sanitaires en bon état de propreté est exigent et nécessite la mobilisation d’entreprises 
spécialisées qui maintiennent au moins une personne en permanence au niveau de chaque bloc, avec 
des équipes d’intervention mobiles qui viennent appuyer le travail des permanents en cas de prob-
lème ;

•	 il est préférable de spécialiser certaines plages ou certaines portions de la plage, de manière à propos-
er une offre d’activités et de styles de détente diversifiée et de ce fait mieux adaptée à tous les publics.
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2.5.5 attentes des usagers de la plage
Les attentes sont cohérentes avec les insatisfactions :

Les usagers attendent essentiellement une amélioration de la propreté des plages et des sanitaires, plus 
de douches mais également une présence accrue des forces de l’ordre.

2.5.6 Valeurs
Aujourd’hui, les usagers des plages considèrent à plus de 90 % que l’environnement est une problématique im-
portante voir très importante et la même proportion de personnes prétend conserver ses déchets en poche dans 
l’attente de les jeter dans une corbeille publique. Même si cette dernière affirmation est plutôt contredite par la 
réalité des comportements observés, elle exprime clairement la connaissance des comportements attendus. 
Aujourd’hui, les visiteurs des plages sont conscients de l’impact de leur comportement sur la propreté de la plage.

Il est donc temps de poursuivre le travail de modification des comportements par :

•	 un signalement clair et visible de loin des corbeilles de plage ;

•	 un cadre réglementaire qui sanctionne les personnes qui jettent leurs déchets à terre, le renforcement 
de la surveillance des comportements et l’opérationnalisation des constats et des sanctions, par ex-
emple au travers d’amendes administratives ou de travaux d’utilité publique (par exemple nettoyer la 
plage avec les équipes existantes pendant une heure).

2.5.7 conclusions sur l’enquête de perception de 2015
Cette enquête a permis de mieux cerner les motivations, les valeurs, la satisfaction et les attentes des usagers des 
plages.

Comme en 2014, on observe une forte dispersion des réponses autour d’une valeur moyenne, qui exprime la 
diversité sociale des personnes qui se rendent à la plage.

Néanmoins, des tendances lourdes se dégagent des résultats de cette enquête menée auprès de plus de 1.000 
personnes.

Les principales conclusions de cette enquête sont rappelées ci-dessous :

Le niveau de fréquentation des plages se régule par la gestion des transports en commun et artisanaux.

Moins de la moitié des visiteurs y viennent pour la journée. Ce point est important pour le dimensionne-
ment des activités de restauration.

Les plages étudiées contribuent essentiellement au bien être des habitants permanents de la commune 
ou des communes limitrophes, au même titre qu’un jardin public.

Il serait intéressant d’imaginer et de tester un mode de paiement des services de la plage basé sur deux tarifs :

•	 un tarif « piéton » de 5Dhs/personne adulte sachant qu’environ 25 % des visiteurs chercheront à ne pas 
payer le prix ;

•	 un tarif de 30Dhs/place de parking de manière à cibler les personnes disposant d’un revenu plus élevé.

•	 maintenir des sanitaires en bon état de propreté est exigent et nécessite la mobilisation d’entreprises 
spécialisées qui maintiennent au moins une personne en permanence au niveau de chaque bloc, avec 
des équipes d’intervention mobiles qui viennent appuyer le travail des permanents en cas de prob-
lème ;

•	 il est préférable de spécialiser certaines plages ou certaines portions de la plage, de manière à propos-
er une offre d’activités et de styles de détente diversifiée et de ce fait mieux adaptée à tous les publics.

Les usagers attendent essentiellement une amélioration de la propreté des plages et des sanitaires, plus 
de douches mais également une présence accrue des forces de l’ordre.

Il est temps de poursuivre le travail de modification des comportements par :

•	 un signalement clair et visible de loin des corbeilles de plage ;

•	 un cadre réglementaire qui sanctionne les personnes qui jettent leurs déchets à terre, le renforcement 
de la surveillance des comportements et l’opérationnalisation des constats et des sanctions, par ex-
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emple au travers d’amendes administratives ou de travaux d’utilité publique (par exemple nettoyer la 
plage avec les équipes existantes pendant une heure).

(Footnotes)

1. Pour éviter toute confusion, nous emploierons par la suite le terme de résidence pour parler de la résidence 
principale des sondés et le terme logement pour parler du lieu où les sondés passent leur vacances (loca-
tion,…) s’ils ne résident pas à proximité de la plage.

2. Les valeurs de la médiane, du premier et du troisième quartile sont des valeurs entières.

3. Pour éviter toute confusion, nous emploierons par la suite le terme de résidence pour parler de la résidence 
principale des sondés et le terme logement pour parler du lieu où les sondés passent leur vacances (loca-
tion,…) s’ils ne résident pas à proximité de la plage.

4. Les valeurs de la médiane, du premier et du troisième quartile sont des valeurs entières.

5. Pour éviter toute confusion, nous emploierons par la suite le terme de résidence pour parler de la résidence 
principale des sondés et le terme logement pour parler du lieu où les sondés passent leur vacances (loca-
tion,…) s’ils ne résident pas à proximité de la plage.

6. Les valeurs de la médiane, du premier et du troisième quartile sont des valeurs entières.

7. Pour éviter toute confusion, nous emploierons par la suite le terme de résidence pour parler de la résidence 
principale des sondés et le terme logement pour parler du lieu où les sondés passent leur vacances (loca-
tion,…) s’ils ne résident pas à proximité de la plage.

8. Les valeurs de la médiane, du premier et du troisième quartile sont des valeurs entières.
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1. inTroducTion

La norme NM 03.7.200 a été adoptée en 1998 par le Maroc. Cette norme s’inspirait des directives de l’OMS et de la 
Directive Européenne de Surveillance de la Qualité des Eaux de Baignade 76/160/CEE du 8 décembre 1975. L’appli-
cation de cette norme a permis d’améliorer considérablement la qualité des eaux de baignade. Cependant, étant 
donné l’implication du Maroc dans le Programme Pavillon Bleu et la Nouvelle Directive Européenne (N.D.E.) 2006/7/
CE (la conformité de la Qualité des Eaux de Baignade selon la N.D.E. est devenue une condition de base pour obte-
nir le label), cette norme a atteint ses limites. Notamment en ce qui concerne la maîtrise des sources de pollution 
et l’information des usagers. Pour répondre à ces limites, la norme NM 03.7.199 remplace la norme NM 03.7.200.

Cette nouvelle norme vise à fixer des dispositions pour :

•	 la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade ;

•	 la gestion de la qualité des eaux de baignade ;

•	 la fourniture au public d’informations sur la qualité des eaux de baignade.

Elle permettra également :

•	 un renforcement des normes sanitaires liées à la pollution par les matières fécales grâce à des seuils plus 
sévères (qui induisent donc moins de risques de maladies) ;

•	 l’instauration d’une approche proactive de la gestion des plages (via le profil des eaux de baignade) pour per-
mettre :

•	 une meilleure compréhension et une meilleure gestion des sources de nuisance ;

•	 d’informer le public en temps réel par le gestionnaire de plage ;

•	 au public d’être informé, en temps réel, par le gestionnaire de plage, de la qualité de l’eau.

La nouvelle norme se base sur l’établissement d’un profil des eaux de baignade qui doit être réalisé avant le début 
de la saison et qu’il convient donc de planifier à l’avance.

2. classificaTion de la qualiTé des eaux de baignade  
selon la nm 03.7.199

2.1 critères de classement et catégories
La norme propose un nouveau mode de classement des eaux de baignade. Les critères de classement pour les 
eaux côtières et les eaux de transition sont les suivants :

Paramètre excellente 
qualité

bonne 
qualité

qualité  
suffisante

qualité  
insuffisante

escherichia coli (ufc/100ml) < 250 (*) <500(*) <500(**) >500(**)

entérocoques intestinaux (ufc/100ml) < 100 (*) <200(*) <185(**) >185(**)

(*) : valeur au 95ème centile

(**) : valeur au 90ème centile

La qualité d’une eau de baignade dépend du rapport entre les percentiles des concentrations des deux indicateurs 
microbiologiques et la valeur seuil de la classe de qualité concernée.

Les eaux de baignade sont alors classées suivant 4 catégories :

1. Qualité insuffisante : les eaux de baignade sont classées comme étant de « qualité insuffisante » si, sur la base 
de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière 
période d’évaluation (les 4 dernières saisons estivales), les valeurs du percentile pour les dénombrements 
bactériens sont moins bonnes que les valeurs de la « qualité suffisante » du tableau ci-dessus ;
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2. Qualité suffisante : les eaux de baignade sont classées comme étant de « qualité suffisante » si :

a. sur la base de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la 
dernière <période d’évaluation (les 4 dernières saisons estivales), les valeurs du percentile pour les dénombre-
ments bactériens sont égales ou meilleures que les valeurs « qualité suffisante » du tableau ci-dessus ;

b. l’eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que :

I. des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l’alerte précoce et la surveillance 
afin de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d’un avertissement ou, si 
nécessaire, d’une interdiction de se baigner ;

II. des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollu-
tion;

III. le nombre d’échantillons écartés à cause d’une pollution à court terme au cours de la dernière période 
d’évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d’échantillons prévu dans les calendriers 
de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d’un échantillon par saison balnéaire, la 
valeur la plus élevée étant retenue ;

3. Bonne qualité : les eaux de baignade sont classées comme étant de « bonne qualité » si :

a. sur la base de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la der-
nière période d’évaluation (les 4 dernières saisons estivales), les valeurs du percentile pour les dénombrements 
bactériens sont égales ou meilleures que les valeurs « bonne qualité » du tableau ci-dessus ;

b. l’eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que :

I. Des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l’alerte précoce et la surveil-
lance afin de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d’un avertisse-
ment ou, si nécessaire, d’une interdiction de se baigner ;

II. Des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de 
pollution;

III. Le nombre d’échantillons écartés à cause d’une pollution à court terme au cours de la dernière pé-
riode d’évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d’échantillons prévu dans les ca-
lendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d’un échantillon par saison 
balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue ;

4. Excellente qualité : les eaux de baignade sont classées comme étant d’« excellente qualité » si :

a. sur la base de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la der-
nière période d’évaluation (les 4 dernières saisons estivales), les valeurs du percentile pour les dénombrements 
bactériens sont égales ou meilleures que les valeurs « excellente qualité » du tableau ci-dessus ;

b. l’eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que :

I. Des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l’alerte précoce et la surveil-
lance afin de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d’un avertisse-
ment ou, si nécessaire, d’une interdiction de se baigner ;

II. Des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution;

III. Le nombre d’échantillons écartés à cause d’une pollution à court terme au cours de la dernière pé-
riode d’évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d’échantillons prévu dans les ca-
lendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d’un échantillon par saison 
balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue ;

Le classement de la qualité des eaux de baignade dépend donc également des mesures de gestion mises en place 
pour gérer les sources de pollution.

2.2 fréquence et nombre de prélèvements d’échantillons durant la saison
L’échantillonnage pour les analyses et les inspections visuelles doivent commencer deux semaines avant le début 
de la saison balnéaire. Ils doivent être effectués dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs 
est la plus élevée.
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Un échantillon doit être prélevé avant le début de chaque saison balnéaire et il ne peut y avoir moins de quatre 
échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire. Ces échantillons doivent être réalisés à intervalles réguliers 
sans qu’il s’écoule plus d’un mois entre deux prélèvements.

En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer l’incident, 
mais cet échantillon ne doit pas faire partie de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade.

2.3 règles de traitement des échantillons en vue d’analyses microbiologiques
Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de 
l’eau et dans des eaux profondes d’au moins un mètre.

Les bouteilles pour échantillon doivent :

•	 subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 °C, ou;

•	 subir une stérilisation sèche à 160 °C — 170 °C pendant au moins une heure, ou;

•	 être des récipients d›échantillonnages irradiés provenant directement du fabricant.

Le volume de la bouteille/du récipient d’échantillonnage dépend de la quantité d’eau nécessaire pour chaque 
paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d’échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polythène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l’échantillon, l’échantillonneur doit appliquer une technique asep-
tique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n’est nécessaire (gants 
« chirurgicaux » stériles, pinces ou tiges d’échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L’échantillon doit être clairement identifié à l’encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d’échantillonnage.

Les échantillons d’eau doivent être protégés de l’exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du 
soleil, à tous les stades du transport.

Les échantillons doivent être conservés à une température d’environ 4 °C dans une glacière ou un réfrigérateur 
(selon le climat) jusqu’à l’arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre 
heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l’analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d’analyser les échan-
tillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont 
traités au plus tard dans les vingt-quatre heures au cours de leur transport les échantillons sont stockés dans l’obs-
curité et à une température de 4 °C ± 3 °C.

2.4 fréquence de l’évaluation de la qualité des eaux de baignade
Des évaluations de la qualité des eaux de baignade sont réalisées :

•	 pour chaque eau de baignade ;

•	 à l’issue de chaque saison balnéaire ;

•	 sur la base de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour cette saison 
balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes ;

L’ensemble des données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des 
eaux de baignade se composent d’au moins seize échantillons.

2.5 calendrier de surveillance
Un calendrier de surveillance est établi pour chaque zone de baignade. Ce calendrier fixe les dates auxquelles 
doivent être prélevés les échantillons avant et pendant la saison. Il fixe donc également le nombre d’échantillons 
à prélever. Ce calendrier est établi pour la première fois avant le début de la troisième saison balnéaire complète 
suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle norme. La surveillance est effectuée dans un délai maximal de quatre 
jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de surveillance.

Lors de situations anormales, le calendrier de surveillance peut être suspendu. Dès que possible après la fin de 
la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les 
échantillons qui n’ont pu l’être en raison de cette situation. Des échantillons prélevés pendant des pollutions à 
court terme peuvent être écartés.
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3. Profil des eaux de baignade

3.1 intérêt et objectif des profils de baignade
L’élément central de la nouvelle norme est le profil des eaux de baignade. Le profil consiste à identifier les sources 
de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs 
et à définir, dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assu-
rer la protection sanitaire de la population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution.

En effet, de nombreuses sources de pollution peuvent être à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs. On 
citera les pollutions d’origine fécale susceptibles de conduire à des pathologies de la sphère ORL, de l’appareil 
digestif (gastro-entérite) ou des yeux, mais également :

•	 Le risque de leptospirose (atteinte du foie et des reins) due aux leptospires, bactéries présentes dans les urines 
de rongeurs ;

•	 Le risque de dermatite du baigneur, affection cutanée occasionnée par un parasite (transitant par les limnées 
et les canards), qui se manifeste aussitôt après la baignade par des démangeaisons ;

•	 Le risque de brûlure de méduses ;

•	 Les risques sanitaires liés à la présence en eaux douces de cyanobactéries, organismes microscopiques dont 
certaines espèces produisent et libèrent des toxines susceptibles de porter atteinte à la peau, aux muqueuses, 
au système nerveux et au foie ;

•	 Les risques sanitaires liés à la présence en eau de mer d’Ostreopsis spp, algue microscopique unicellulaire, qui 
produit une toxine pouvant provoquer des troubles respiratoires en cas d’embruns contaminés ou une intox-
ication alimentaire en cas d’ingestion de produits de la mer contaminés. Vivant habituellement dans les eaux 
chaudes des mers tropicales, elle a été récemment observée en Méditerranée ;

•	 Les risques sanitaires liés à la présence d’amibes, micro-organismes qui apprécient les eaux chaudes, pouvant 
être à l’origine de méningo-encéphalite (forme grave) ;

•	 Les risques sanitaires liés aux proliférations d’algues vertes, susceptibles par décomposition de produire de 
l’hydrogène sulfuré dont l’inhalation peut provoquer à fortes doses des intoxications aiguës.

Ainsi, le profil des eaux de baignade est un outil essentiel qui doit permettre de prévenir les risques sanitaires et 
d’améliorer la qualité des eaux de baignade.

3.2 différents types de profils de baignade
La nouvelle norme différencie trois types de profils de baignade :

1. Type 1 : le risque de pollution de l’eau de baignade n’est pas avéré :

•	 l’eau de baignade est de qualité « suffisante », « bonne » ou « excellente » au sens de la norme (simulation à 
partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires) ;

2. Type 2 : le risque de contamination est avéré et les causes sont connues :

•	 l’eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la norme (simulation à partir des résultats du con-
trôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires) ;

•	 l’identification et l’évaluation des sources de pollution est simple ou les causes de contamination et leurs im-
pacts sont connus ;

3. Type 3 : Le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment connues :

•	 l’eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la norme (simulation à partir des résultats du con-
trôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires) ;

•	 l’identification et l’évaluation des sources de contamination est complexe ou les causes de contamination et 
leurs impacts sont insuffisamment connus.

Pour toute zone de baignade nouvellement créée à proximité d’une zone urbanisée ou industrialisée ou dans le cas 
où le nombre de prélèvements est insuffisant pour procéder à une simulation, on s’orientera plutôt vers un profil 
de types 2 ou 3.
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3.3 étapes de réalisation d’un profil de plage
L’élaboration d’un profil de baignade suit trois phases distinctes :

1. Un état des lieux, comprenant la description de la zone de baignade, la synthèse de la qualité de l’eau de 
baignade et la description des sources de pollution présentes dans la zone d’étude. Il est établi à partir de la 
synthèse des données existantes et permet de définir le type du profil à envisager ;

2. Une phase de diagnostic, portant sur l’analyse et la compréhension des pollutions ou des risques de pollution. 
Ce diagnostic doit permettre de hiérarchiser les sources de pollution, afin de bâtir un programme de surveil-
lance permettant d’anticiper les pollutions à court terme ;

3. Une phase de définition des mesures de gestion des pollutions ou des risques de pollution, non seulement 
à court terme (par exemple fermeture préventive de la baignade), mais aussi à long terme (suppression des 
sources de pollutions principales). Le responsable de la mise en œuvre de chaque mesure devra être claire-
ment identifié ;

4. Une phase de rapport conduisant à la production d’un rapport et d’une fiche de synthèse.

Les actions à réaliser sont différentes suivant le type de profil :

Phase contenu Type 1 Type 2 Type 3
Phase 1 : état des lieux Caractérisation de la zone de baignade X X X

Inventaire des sources de pollution X X X

Phase 2 : diagnostic Recherche historique des pollutions de courte durée X X X

Caractérisation des sources de pollution X X

Modélisation mathématique X

Phase 3 : mesures de gestion Mesures de gestion proactives X X X

Plan d’action X X X

Phase 4 : rapport Rapport détaillé et fiche de synthèse X X X

3.3.1 état des lieux

3.3.1.1 caractérisation de la zone de baignade

La zone de baignade devra être caractérisée par les informations suivantes :

•	 nom de la zone de baignade ;

•	 province, communes concernées ;

•	 autorité responsable de la plage ;

•	 période de surveillance ;

•	 fréquentation maximale ;

•	 nature (sable, galet,…), longueur ;

Ces informations pourront éventuellement être complétées, pour une caractérisation plus approfondie, par les 
informations plus détaillées suivantes :

•	 longueur, largeur, pente et profondeur (moyenne et maximale) de la zone de baignade ;

•	 nature de la plage (vaseuse, marécageuse, sableuse ou rocheuse) et impact sur la transparence de l’eau ;

•	 nature de la rive de la zone de baignade (naturelle ou modifiée) ;

•	 sens de circulation de l’eau ;

•	 localisation des points de prélèvements du contrôle sanitaire, à obtenir auprès de la direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

•	 liste des usages de l’eau de baignade (baignade, pêche de loisirs, activités nautiques, etc.) ;

•	 végétation émergée ou immergée présente sur la zone de baignade (espèces et densité) ;
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•	 description des abords de la plage (occupation du sol).

Pourront également être indiqués :

•	 les équipements sanitaires ;

•	 le poste de secours ;

•	 l’accessibilité aux animaux ;

•	 les voies d’accès et zones de stationnement éventuelles ;

•	 la zone d’affichage ;

•	 les éventuels problèmes d’accès à la baignade, notamment en cas de sécheresse.

Ces éléments peuvent être reportés sur une carte pour une meilleure compréhension de l’environnement de zone 
de baignade.

Le profil de baignade doit également comporter une description des caractéristiques physiques, géographiques et 
hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin-versant des eaux de baignade concer-
nées, qui pourraient être sources de pollutions.

Ci-dessous, à titre d’exemple, les éléments qui ont servi à réaliser cette caractérisation pour la plage de Skhirate :
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Climatologie de rabat

plaquage d’une éventuelle pollution vers la Côte

migration des polluants
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Finalement, le profil doit comporter une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries, des micro-al-
gues ou du phytoplancton.

3.3.1.2 inventaire des sources de pollution

Le profil doit ensuite comporter une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient af-
fecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs. Cette identification devra être reportée sur une carte. 
La caractérisation et l’identification de ces sources de pollution peuvent être appuyées par des investigations de 
terrains et illustrées par des photos.

Les différentes sources de pollution généralement recensées et impactant la qualité des eaux de baignade sont les 
suivantes (liste non-exhaustive) :

•	 eaux usées domestiques (réseaux de collecte des eaux usées, fonctionnement des stations d’épuration,…) ;

•	 eaux pluviales (système de collecte, sensibilité au ruissellement, qualité des rejets et connaissance des zones 
impactées) ;

•	 activités agricoles ;

•	 activités industrielles ;

•	 accès des animaux aux plages, rejets des ports de plaisance ou de pêche ou de zones de mouillage, rejets 
en provenance des activités de loisir, des centres équestres, des activités d’aquaculture,…, dépôts sauvages, 
sources de pollution pouvant impacter la prolifération d’algues ou de cyanobactéries.

Ci-dessous à titre d’exemple, l’inventaire des sources de pollution de la plage de Skhirate :

Une évaluation des sources de vulnérabilité de la plage peut également être menée pour compléter cette approche.
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3.3.2 diagnostic
La première étape de la phase de diagnostic consiste à déterminer la qualité des eaux de baignade par analyse 
statistique des données récoltées de la qualité des eaux de baignade sur les quatre années précédentes en vue de 
déterminer le type de profil (type 1, 2 ou 3). La qualité des eaux de baignade doit être déterminée conformément 
au chapitre précédent.

3.3.2.1 caractérisation des sources de pollution

La première étape de cette caractérisation consiste à faire l’historique des épisodes de pollution de courte durée.

Pour les eaux de baignade de type 1, cet historique est suffisant pour réaliser le diagnostic. Il n’est donc pas néces-
saire de le continuer.

Pour les deux autres types, il convient de procéder à une caractérisation des sources de pollution. Cette caractéri-
sation doit comprendre :

•	 la nature, la fréquence et la durée prévisible de la pollution à court terme auxquelles on peut s’attendre ;

•	 le débit, les paramètres de pollution organique, les éléments azotés et phosphorés, la pollution bactérienne.

Cette caractérisation doit permettre d’identifier des scénarios possibles de pollution à court terme.

À titre d’exemple, voici les scénarios de pollution envisagés pour la plage de Skhirate :

•	 Montée des eaux dans les oueds (Ykem, Cherrat) avec dysfonctionnement des STEP Tamesna et Skhirate ;

•	 Montée des eaux dans les oueds (Bouaiba, Saheb) ;

•	 Montée des eaux dans l’oued Bouaiba avec dysfonctionnement ou saturation de la station de pompage de 
Skhirate.

3.3.2.2 modélisation mathématique

Pour les profils de type 3, une modélisation mathématique de la dispersion des rejets en milieu marin sont re-
quises. L’objectif de cette modélisation est notamment :

•	 de déterminer le rayon d’impact des cas de pollution et donc de définir un outil de gestion spatiale en cas de 
pollution ;

•	 de déterminer la durée théorique de l’impact et donc de disposer d’un outil de gestion temporelle de la pollu-
tion.

3.3.3 mesures de gestion

3.3.3.1 mesures de gestion proactives

Une fois la phase de diagnostic terminée et les sources de pollution correctement caractérisées, il est alors possible 
de déterminer les mesures de gestion proactives adaptées à la gestion de ces pollutions.

Pour chaque scénario de pollution, il convient de :

•	 choisir les indicateurs à surveiller : les indicateurs à considérer sont notamment la pluviométrie, la température, 
l’ensoleillement, la direction et la force du vent, le débit du ou des cours d’eau, le nombre de baigneurs, des 
paramètres de qualité de l’eau (température, pH, etc.), la surverse d’un déversoir d’orage, les caractéristiques de 
rejets d’eaux usées traitées ou encore la fréquentation touristique. Ces indicateurs seront corrélés aux données 
de qualité de l’eau et aux périodes d’interdiction de baignade.

•	 déterminer les seuils d’alerte : un seuil d’alerte doit être défini pour chaque indicateur ;

•	 définir les actions de protection sanitaire des baigneurs ;

Il est également obligatoire de donner l’identité et les coordonnées des instances responsables de chacune des 
actions de protection sanitaire.

3.3.3.2 Plan d’actions

Le plan d’actions doit définir les mesures à prendre pour supprimer ou réduire les causes de pollution (pollutions à 
court terme, pollutions par des cyanobactéries, des macros algues, du phytoplancton ou des déchets ou pollution 
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entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire 
au moins).

On distinguera les mesures prioritaires et des mesures complémentaires ainsi qu’une liste des actions program-
mées.

3.3.4 rapport
Le rapport doit contenir tous les éléments précédents.

3.3.5 fiche de synthèse
Voici ci-dessous un exemple de fiche de synthèse réalisé pour la plage de Achakar en avril 2014 :

Figure 1. première page de la FiChe de synthèse du proFil de la plage d’aChakar  
réalisée en avril 2014 d’aChakar
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Figure 2. seConde page de la FiChe de synthèse du proFil de la plage d’aChakar  
réalisée en avril 2014

La fiche de synthèse contient donc :

•	 un résumé des principales caractéristiques de la plage ;

•	 la qualité des eaux de baignade sur les quatre dernières années ;

•	 une carte reprenant l’emplacement des principales infrastructures de la plage ;

•	 une carte reprenant l’emplacement des différentes sources de pollution possibles pour les eaux de baignade ;

•	 l’évaluation des impacts sur la qualité des eaux de baignades des sources de pollution ;

•	 le tableau des mesures de gestion comprenant : les scénarios de pollution, leurs indicateurs de surveillance et 
les actions de protection sanitaires des baigneurs ;

•	 le plan d’action pour réduire les risques de pollution comprenant : des mesures prioritaires, des mesures com-
plémentaires et la liste des actions programmées.

L’objectif de cette fiche de synthèse est de servir d’outil de communication avec le public.
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3.4 fréquence de réalisation du profil de baignade
La fréquence de réalisation du profil de baignade varie suivant la qualité des eaux de baignade. Pour les eaux de 
qualité « bonne », « suffisante » ou « insuffisante », le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement 
afin de déterminer si un de ses aspects a changé. Le cas échéant, le profil doit être mis à jour. La fréquence et l’am-
pleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, 
elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans 
le tableau suivant :

classement des eaux de baignade bonne qualité qualité suffisante qualité insuffisante
réexamens à effectuer au moins tous les 4 ans 3 ans 2 ans

Dans le cas d’eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité « excellente », le profil des eaux 
de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité « bonne », 
« suffisante » ou «insuffisante ».

En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués 
dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la 
saison balnéaire suivante.

4. informaTion du Public

Les autorités en charge de la zone de baignade doivent veiller à ce que les informations suivantes soient active-
ment diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à 
proximité immédiate de chaque site de baignade :

•	 la fiche de synthèse du profil des eaux de baignade ;

•	 dans le cas d’eau de baignades exposées à des pollutions à court terme :

•	 l’indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,

•	 une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée,

•	 au cours de la saison balnéaire précédente à cause d’une telle pollution, et,

•	 un avertissement chaque fois qu’une telle pollution est prévue ou se produit.

•	 des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;

•	 si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons ;

•	 si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade est établi, le fait 
que la zone concernée n’est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement.

Chaque fois que cela est possible, les autorités en charge doivent fournir au public des informations fondées sur 
la géoréférence et les présenter d’une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et symboles.
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1. inTroducTion

Afin d’assurer un déploiement aisé et durable du SIG produit dans le cadre de la prestation, le prestataire chargé 
de la réalisation du PUGP est tenu de produire les différentes cartes à l’aide du logiciel QGIS mais est autorisé à 
produire les différents fichiers exploités par le logiciel QGIS (Shapefile et couches Raster), à l’aide d’autres logiciels, 
s’il le désire.

Toutes les cartes produites devront être consultables et modifiables à l’aide du logiciel QGIS et la projection utili-
sée, pour tous les Shapefile et les Raster, sera celle des cartes topographiques au 1/50K de la zone d’étude (une des 
quatre projections Lambert du Maroc). Tous les fichiers initialement produits en WGS 84 seront reprojetés dans le 
système de projection local.

La carte à obtenir doit être similaire à la carte ci-dessous :

Elle doit contenir les trois parties entourées en rouge ci-dessus :

•	 une liste sous forme de tableau des principaux indicateurs de la plage (linéaire de côte, linéaire de corniche, 
nombre d’accès, nombre de miradors de plage, nombre de miradors de commandement intermédiaire, nom-
bre de miradors de commandement central, nombre de nageurs-sauveteurs, surface totale de sable, surface 
occupée par les visiteurs, nombre de panneaux d’information, nombre de corbeilles de ville sur la corniche, 
nombre de corbeilles de plage sur la plage, longueur de rampes de plage existante, longueur de rampes de 
plage supplémentaires,…) ;

•	 la légende comprenant tous les éléments affichés sur la carte ;

•	 la carte de la plage.
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2. informaTions de base pour l’uTilisaTion du logiciel Qgis

QGIS est un logiciel SIG (Système d’Information Géographique) open source multiplateformes (Windows, MacOs, 
Linux). Il respecte les normes de l’OGC (http://www.opengeospatial.org/) et est associé avec une norme de méta-
données respectant la norme européenne ISO 19115.

3. insTallaTion du logiciel

Vous pouvez télécharger la version 2.10.1 « Pisa » de QGIS à cette adresse : http://www.qgis.org/fr/site/forusers/
download.html#. Sélectionner la version qui convient en fonction de votre système d’exploitation. Par exemple 
pour une version de Windows 64bit, cliquez sur « Installateur indépendant de QGIS 2.10.1 (64 bits). Une fois l’in-
stallateur téléchargé, double-cliquez dessus pour lancer l’installation. Suivez alors les instructions d’installation.

4. iniTiaTion à Qgis

Un excellent recueil de fiches explicatives sur l’utilisation de base de QGIS est disponible dans le document suivant :

Fiches_QGIS_V2_4.p
df

Ce fichier est disponible dans le même dossier que ce manuel.

Ce document ainsi que d’autres exercices et tutoriels introductifs au logiciel sont également disponibles en ligne à 
l’adresse suivante : http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-logiciels-sig/tutoriels-qgis.html.

5. mise en place de la symbologie : fichier de couche dans Qgis

5.1 exploiter les bibliothèques de symboles pp-pb dans Qgis

5.1.1 marche à suivre pour ajouter les points à Qgis
Copier le dossier « Points PUGP » (ce dossier contient tous les symboles nécessaires à la réalisation du PUGP au 
format.svg) dans le dossier « C:\Program Files\QGIS Pisa\apps\qgis\svg ». Ce dossier contient tous les symboles de 
QGIS.

Les symboles de points sont alors accessibles dans QGIS via l’outil « Propriétés de la couche – Nom_de_la_couche|-
Style » (accessible en double-cliquant sur la couche sur laquelle on souhaite appliquer le symbole) :

http://www.opengeospatial.org/
http://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html
http://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html
http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-logiciels-sig/tutoriels-qgis.html
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Dans cet outil, dans l’onglet « Style », cliquez sur le menu déroulant « Style » en bas à gauche de la fenêtre puis 
sélectionner « Charger le style… » comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
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Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner le dossier qui contient les fichiers QGIS. Sélectionner alors le fichier 
« style_Points_PUGP.qml ». (Remarque : pour créer le plan de la plage utilisant les symboles Pavillon Bleu, on pren-
dra le fichier « style_Points_Pavillon_Bleu.qml »).

La liste des symboles s’affiche alors dans la fenêtre « Style » et les symboles devraient également apparaître sur la 
carte si leur orthographe est correcte.

Finalement, cliquez sur « Appliquer » pour afficher le symbole sur la carte.

5.1.2 marche à suivre pour ajouter les lignes à Qgis
Les symboles de lignes sont accessibles dans QGIS via l’outil « Propriétés de la couche – Nom_de_la_couche|-
Style » (accessible en double-cliquant sur la couche sur laquelle on souhaite appliquer le symbole) :
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Dans cet outil, dans l’onglet « Style », cliquez sur le menu déroulant « Style » en bas à gauche de la fenêtre puis 
sélectionner « Charger le style… » comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
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Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner le dossier qui contient les fichiers QGIS. Sélectionner alors le fichier 
« style_Lignes_PUGP.qml ».

La liste des symboles s’affiche alors dans la fenêtre « Style » et les symboles devraient également apparaître sur la 
carte si leur orthographe est correcte.

Finalement, cliquez sur « Appliquer » pour afficher le symbole sur la carte.

5.1.3 marche à suivre pour ajouter les surfaces à Qgis
Les symboles de lignes sont accessibles dans QGIS via l’outil « Propriétés de la couche – Nom_de_la_couche|-
Style » (accessible en double-cliquant sur la couche sur laquelle on souhaite appliquer le symbole) :
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Dans cet outil, dans l’onglet « Style », cliquez sur le menu déroulant « Style » en bas à gauche de la fenêtre puis 
sélectionner « Charger le style… » comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner le dossier qui contient les fichiers QGIS. Sélectionner alors le fichier 
« style_Surfaces_PUGP.qml ».
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La liste des symboles s’affiche alors dans la fenêtre « Style » et les symboles devraient également apparaître sur la 
carte si leur orthographe est correcte.

Finalement, cliquez sur « Appliquer » pour afficher le symbole sur la carte.

6. imporTaTion des fichiers de caracTérisaTion dans Qgis

Pour la suite du tutoriel, nous prendrons pour exemple les fichiers utilisés pour la réalisation du PUGP de Mehdya.

6.1 importation de la photo satellite de la plage géoréférencée et des fichiers contenant les 
éléments inventoriés

La première étape consiste à ouvrir dans QGis l’image satellite de la plage préalablement géoréférencée. Pour cela, 
il faut cliquer sur l’outil « Ajouter une couche raster » : . Cet outil se situe en haut du ruban situé à gauche de 
l’écran. La fenêtre suivante s’affiche alors :

Sélectionnez alors le fichier contenant l’image satellite de la plage (ici dans l’exemple « MehdiaSortie011.img ») puis 
cliquez sur « Ouvrir ». La carte s’affiche alors à l’écran.

Nous allons maintenant importer les fichiers « shapefiles » contenant les points, les lignes et les surfaces invento-
riées pour la réalisation du PUGP. Il y a 3 fichiers : le premier contient les points, le second contient les lignes et le 
troisième contient les surfaces inventoriées. Nous allons tout d’abord ouvrir le fichier contenant les points.

Remarque : si la liste des éléments à inventorier a été répartie entre plusieurs opérateurs, il est possible de fusion-
ner les différents shapefiles obtenus en un seul. Pour cela, placer les différents shapefiles dans un même dossier. 
Puis dans le menu « Vecteur » allez dans « Outils de gestion de données » puis cliquez sur « Fusionner les shapefiles 
en un seul… » comme indiqué sur l’image ci-dessous :
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La fenêtre ci-dessous s’ouvre alors. Dans « Type de shapefile », sélectionnez « Point », puis spécifiez le répertoire 
contenant les différents shapefiles. Finalement, dans « Fichier shape en sortie » indiquez le nom et l’emplacement 
que vous souhaitez donner au fichier regroupant les différents shapefiles des opérateurs.

Revenons à l’importation du fichier de points.

Pour ce faire, cliquez sur l’outil « Ajouter une couche de vecteur »  :  également situé en haut du ruban situé 
à gauche de l’écran. Une fenêtre s’ouvre alors. Dans cette fenêtre, cliquez sur « Parcourir ». Une nouvelle fenêtre 
s’ouvre pour vous demander d’indiquer le fichier que vous souhaitez ouvrir. Sélectionner le fichier contenant les 
points et nommé ici dans l’exemple « Mehdya_Caract2015_Point.shp ». Cliquez sur « Ouvrir », puis à nouveau sur 
« Ouvrir » dans la fenêtre restante. Les points s’affichent alors sur la carte.
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Répétez la procédure pour les deux autres fichiers (lignes et surfaces).

Dans la partie gauche de l’écran, vous pouvez alors voir dans la fenêtre « Couches » les noms de vos trois couches 
ainsi que l’image satellite de la plage.

6.2 affichage des symboles de points pp-pb
Nous allons maintenant afficher les symboles correspondant à chaque type de point inventorié.

Pour cela, nous allons double-cliquer sur le nom de la couche correspondante dans la fenêtre « Couches » pré-
sentée dans l’image ci-dessus. Dans l’exemple, nous allons double-cliquer sur « Mehdya_Caract2015_Point ». La 
fenêtre suivante s’affiche alors :

Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur « Style », puis en bas à gauche de la fenêtre, cliquez sur « Style » puis 
cliquez sur « Charger le style… ». Une fenêtre s’affiche alors. Dans cette fenêtre, précisez l’emplacement du fichier 
« style_Points_PUGP.qml » fourni avec ce manuel (dans le dossier « Fichiers QGIS »). La fenêtre suivante s’affiche 
alors :
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On voit ici qu’à chaque point inventorié est associé un symbole. Si l’orthographe de tous les points a été respectée, 
tous les points seront associés à un symbole. Pour vérifier que l’orthographe a été respectée, cliquez sur « Classer ». 
Si des points ont mal été orthographiés, ils apparaîtront en bas de la liste déroulante, sans symbole comme sur 
l’image ci-dessous :

Si aucun point ne s’affiche en bas de la liste déroulante, tout est bon. Cliquez sur « Appliquer » et passez à la partie 
suivante.

Dans le cas contraire, cliquez sur « Annuler » en bas de la fenêtre. Faites alors un clic-droit sur le nom de la couche 
de point et cliquez sur l’option « Ouvrir la table d’attributs » pour pouvoir y corriger les fautes d’orthographe comme 
indiqué sur l’image ci-dessous.
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La fenêtre suivante s’affiche alors :

Cliquez alors sur le stylo en haut à gauche de la fenêtre pour pouvoir éditer votre couche. Vous maintenant modifier 
les Noms mal orthographiés en double-cliquant dessus dans la colonne « Nom ». Une fois toutes les vérifications 
effectuées, cliquez à nouveau sur le stylo pour enregistrer les modifications et fermez la fenêtre.

Suivez à nouveau les explications données dans cette partie.

6.3 affichage des symboles pavillon bleu destinés à l’affichage d’informations des visiteurs 
sur les plages

Pour produire la 4ème carte évoquée dans ce document, il est nécessaire de recourir aux symboles Pavillon Bleu. 
On ne peut donc pas utiliser les symboles importés précédemment. Le dossier contenant les points pour le PUGP 
contient également les symboles du label Pavillon Bleu et un fichier de style QGIS a également été créé pour ces 
symboles. Il s’appelle « style_Points_Pavillon_Bleu.qml ». Il est possible de passer des symboles précédents aux 
symboles Pavillon Bleu très rapidement.

Pour cela, avant d’ouvrir le fichier « style_Points_Pavillon_Bleu.qml », dans la fenêtre de propriété de la couche, 
dans le menu déroulant « Style », cliquez sur « Ajouter » comme indiqué sur l’image ci-dessous :
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Une fenêtre s’ouvre alors où vous pouvez renseigner le nom du style. Écrivez « Pavillon Bleu ». Une fois cela fait, 
ouvrez le fichier « style_Points_Pavillon_Bleu.qml » de la même manière que dans la partie précédente.

Vous pourrez alors passer d’un style à l’autre en sélectionnant dans l’onglet style soit « (défaut) » pour les symboles 
du PUGP, soit « Pavillon Bleu » pour les symboles du label Pavillon Bleu.

6.4 affichage des symboles des lignes et des surfaces
Pour les lignes et les surfaces, la méthode est exactement la même que pour les points.

Pour cela, nous allons double-cliquer sur le nom de la couche correspondante dans la fenêtre « Couches » pré-
sentée dans l’image ci-dessus. Puis, suivez la procédure donnée pour les points mais cette fois dans « Charger le 
style… », Sélectionnez le fichier « style_Lignes_PUGP.qml » pour les lignes et le fichier « style_Surfaces_PUGP.qml » 
pour les surfaces.

Vous obtenez alors à l’écran une carte similaire à celle ci-dessous, contenant tous les symboles et permettant de 
localiser tous les éléments du PUGP :

6.5 ajout des points, lignes et surfaces supplémentaires non prévues par ce manuel
Il sera parfois nécessaire d’ajouter des éléments de caractérisation non prévus par ce manuel. Pour cela, double-cli-
quez sur la couche concernée pour ouvrir la fenêtre « Propriétés de la couche »
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Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter un symbole en bas de la liste déroulante. Vous pouvez alors cliquer dans la 
colonne valeur pour inscrire le nom de l’élément puis double-cliquez dans la colonne symbole à côté du nom. La 
fenêtre suivante s’ouvre alors :

Grâce à cette fenêtre, vous pourrez définir un nouveau symbole pour l’élément considéré.

Pour plus d’informations sur la gestion et la création de symboles, nous vous renvoyons vers le tutoriel 
très complet à ce sujet rédigé par le portail GéOInformations et disponible à ce lien : http://www.geoinfor-
mations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/M04_representationdonnees_papier_cle7f1814.
pdf?arg=177831191&cle=9322068b638b798cde807f4040cc65c1dec6d51f&file=pdf%2FM04_representation-
donnees_papier_cle7f1814.pdf.

Nous vous invitons par ailleurs à consulter l’ensemble des ressources disponibles sur ce site : http://www.geoinfor-
mations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-supports-pedagogiques-r947.html.

6.6 filtrer l’affichage suivant la colonne « exisTanT »
La carte que nous sommes en train de réaliser ne doit contenir que les éléments ayant pour valeur « EAvtSaison » 
pour le champ « EXISTANT ». En effet, les éléments ayant d’autres valeurs ne font pas partie de la situation actuelle 
de la plage.

La marche à suivre est la même pour les points, les lignes et les surfaces. Nous allons l’expliquer pour les points.

Double-cliquez sur la couche de point pour afficher la fenêtre « Propriétés ». Cliquez sur l’onglet « Général » puis 
cliquez sur « Constructeur de requête » en bas à droite de la fenêtre :

La fenêtre ci-dessous s’ouvre alors. Dans la partie inférieure de la fenêtre, tapez la commande suivante :  
«EXISTANT»=’EAvtSaison’. Puis cliquez sur « OK ».

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/M04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf?arg=177831191&cle=9322068b638b798cde807f4040cc65c1dec6d51f&file=pdf%2FM04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/M04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf?arg=177831191&cle=9322068b638b798cde807f4040cc65c1dec6d51f&file=pdf%2FM04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/M04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf?arg=177831191&cle=9322068b638b798cde807f4040cc65c1dec6d51f&file=pdf%2FM04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/M04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf?arg=177831191&cle=9322068b638b798cde807f4040cc65c1dec6d51f&file=pdf%2FM04_RepresentationDonnees_papier_cle7f1814.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-supports-pedagogiques-r947.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-supports-pedagogiques-r947.html
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La carte n’affichera plus alors que les éléments existant avant le début de la saison.

Pour les lignes et les surfaces, la requête à entrer et la suivante : «EXISTANT»=’N’ où N est l’année considérée.

7. créaTion d’une carTe imprimable

La prochaine étape dans la réalisation de la carte du PUGP est l’impression de la carte avec légende et corroyage.

Pour se faire, nous allons utiliser l’outil « Composeur d’impressions » de QGIS. En haut à gauche de l’écran, cliquez 
sur l’onglet « Projet », puis sélectionnez « Nouveau composeur d’impression ».

La fenêtre suivante s’ouvre alors :
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Donnez un titre à votre carte (par exemple « PUGP ») puis cliquez sur « OK ». La fenêtre du composeur de carte 
s’affiche alors.

7.1 affichage de la carte

Premièrement, nous allons insérer la carte. Pour cela, cliquez sur l’outil « Ajouter une nouvelle carte » dans la barre 
d’outils à gauche de l’écran : . Cliquez ensuite en haut à gauche de la page blanche en maintenant enfoncé le 
bouton de la souris et faites glisser le cadre rouge qui s’affiche jusqu’en bas à droite de la page blanche comme 
indiqué sur la figure ci-dessous.

Une partie de la carte s’affiche alors.

7.2 échelle et rotation
Dans la partie droite de l’écran, cliquez sur « Carte 0 » puis sur « Propriétés de l’objet » pour afficher les propriétés de 
votre carte. C’est dans cette fenêtre que nous allons régler les paramètres de la carte. Réglez « Échelle » sur 2.500 et 
réglez la « Rotation de la carte » de manière à ce que le trait de côte soit en haut à l’horizontale.
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Finalement, cliquez sur l’outil « Déplacer le contenu de l’objet » en haut de la barre d’outils à gauche de l’écran : 
. Puis cliquez-enfoncez sur la carte et déplacez la carte de manière à ce qu’elle soit centrée sur les éléments 

intéressant.

7.3 Taille de la carte
Nous allons maintenant régler la taille de la carte. Pour cela sélectionnez « Composition » dans la fenêtre à droite 
de l’écran puis dans « Préconfigurés », sélectionnez « Personnalisation ». La hauteur sera fixée à 900 mm (largeur 
d’un A0). Pour la largeur, il faudra la régler de manière à ce qu’on puisse voir toute la longueur de la plage (ici dans 
l’exemple, la carte du PUGP de Mehdya fera 1900 mm de largeur). On choisira une orientation en paysage. Cette 
carte pourra alors être imprimée par n’importe quel traceur A0.
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7.4 coordonnées et corroyage

Revenez alors dans la fenêtre « Propriétés de l’objet » à droite de l’écran et cherchez l’option « Graticules » dans le 
menu déroulant. Cette option va nous permettre d’afficher le corroyage sur la carte et les coordonnées.

Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle grille. Choisissez le «Type de grille » « Continue », dans « Inter-
valle » rentrez 500 pour X et 500 pour Y (les coordonnées seront alors affichées toutes les 500 unités). Vous devez 
alors voir apparaitre un quadrillage sur la carte.

Dans « Cadre du graticule » pour « Style du cadre », sélectionnez « Marqueurs à l’extérieur ».

Plus bas, vous trouverez l’option « Afficher les coordonnées ». Cochez la case que se trouve à côté et dans l’option 
« Précision des coordonnées » entrez 0. Vous pouvez également régler la police des coordonnées en cliquant sur le 
bouton « Police ».
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Les coordonnées et le quadrillage sont donc maintenant affichés sur la carte.

7.5 redimensionnement et positionnement de la carte
Il peut être nécessaire de redimensionner la carte si les coordonnées sont écrites en dehors de la page blanche. 
Pour cela, on utilisera l’outil « Sélectionner/Déplacer un objet » en haut de la barre d’outils située à gauche de 
l’écran : . Cliquez sur la carte. Un cadre apparait pour vous permettre de redimensionner la carte (voir figure 
ci-dessous). Sélectionnez un des coins blanc et faites le glisser jusqu’à obtenir la taille désirée. Vous pouvez ensuite 
cliquer/enfoncer au milieu de la carte pour la déplacer et la centrer.
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Après cette opération, il peut être nécessaire de refixer l’échelle à 5000. Pour cela suivez à nouveau les instructions 
de la partie « Échelle et rotation ».

7.6 insertion d’une légende
Dans la barre d’outils à gauche de l’écran, sélectionnez l’outil « insérer une légende » : . Puis cliquez à l’endroit 
où vous souhaitez insérer la légende. Dans la fenêtre à droite de l’écran, sélectionnez en haut « Légende ».

Sur « Alignement du titre », sélectionnez « Au centre ». Dans « Activer le retour à la ligne après » entrez « $ » (on utili-
sera le symbole $ dans les entrées de la légende si l’on souhaite obtenir un retour à la ligne). Décochez la case « Mise 
à jour auto » et cliquez sur le bouton « Filtrer la légende par le contenu de la carte ». Vous obtenez alors la liste de 
tous les éléments présents sur la carte.

Dans le menu déroulant, allez à l’option colonnes et dans l’option « Compter » entrer le nombre de colonnes de 
légende désirées (ici 4) et cochez « Séparer les couches ».
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Revenons maintenant à l’option « Objets de la légende » dans laquelle sont affichés les noms des éléments de la 
carte.

*

En cliquant sur le symbole « + » à côté des noms de couches, vous verrez s’afficher tous les symboles d’une couche. 
Vous pouvez supprimer un symbole que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans la légende en le sélectionnant 
puis en appuyant sur le symbole « - ». Par exemple, vous pouvez supprimer de la légende les entrées relatives aux 
cartes satellites tout en bas de la liste. Vous pouvez ajouter un symbole supplémentaire en cliquant sur le bouton 
« + ».

Pour renommer une entrée de la légende, sélectionnez l’entrée en cliquant dessus puis cliquez sur : . Une fe-
nêtre s’ouvre alors dans laquelle vous pouvez modifier le nom de l’entrée.

Pour déplacer un élément de la légende (par exemple pour regrouper ensemble les points qui sont sur des thèmes 
communs : Administration communale, Forces de police, Gendarmerie,…), sélectionner l’élément en question puis 
faites le descendre ou monter dans la liste en utilisant les boutons flèches en bleu.

Renommez et ordonnez tous les éléments de la légende.

Finalement, cliquez sur le bouton . Ce bouton permet d’afficher le décompte des symboles à côté de leur nom 
dans la légende (par exemple, ici on a 42 corbeilles de plage ce qui sera inscrit dans la légende).

Dans l’option « Polices » en dessous, vous pouvez régler la police du titre et les polices des éléments de la légende 
en cliquant sur les boutons « Police du titre… » et « Police de l’objet… ».

Plus bas, cochez la case à côté de l’option « Cadre » pour afficher un cadre à la légende.

Vous pouvez alors positionner la légende où vous le souhaitez sur la page blanche en utilisant l’outil « Sélectionner/ 
Déplacer un objet »  dans la barre d’outils à gauche de l’écran de la même manière que pour la carte.

Il peut être nécessaire de redimensionner la carte pour avoir suffisamment de place pour afficher la légende. Pour 
cela suivez à nouveau les instructions de la partie « Redimensionnement et positionnement de la carte ».

7.7 insertion d’un titre
Nous allons maintenant insérer le titre de la carte. Pour cela, utilisez l’outil « Insérer une étiquette » dans la barre 
d’outils à gauche de l’écran : .
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Cliquez sur l’outil puis cliquez-enfoncez à l’endroit où vous voulez insérer le titre de la carte comme sur l’image 
ci-dessus.

Dans la fenêtre à droite de l’écran, dans l’option « Propriétés principales », rentrez le titre que vous voulez donner à 
la carte. Puis en dessous, vous pouvez choisir les éléments de police du titre en cliquant sur le bouton « Police… ».

Finalement, positionnez le titre avec l’outil « Sélectionner/ Déplacer un outil ».

7.8 insertion d’une barre d’échelle
Pour insérer une barre d’échelle, utilisez l’outil « Ajouter une nouvelle échelle graphique », puis cliquez sur la carte 
à l’endroit où vous souhaitez l’insérer.
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Dans la fenêtre à droite de l’écran, cliquez sur « Échelle graphique » puis dans l’option « Segments » sélectionnez 
« gauche 0 » et « droite 2 ». Cochez ensuite « Cadre » et « Fond ».

Vous pouvez alors positionner l’échelle à l’endroit qui vous convient le mieux grâce à l’outil « Sélectionner/Déplacer 
un objet ».

7.9 insertion d’une boussole
Nous allons finalement insérer une boussole sur la carte pour indiquer le Nord. Pour cela, nous utiliserons l’outil 
« Ajouter une image » dans la barre d’outils à gauche de la page. 

Cliquez sur cet outil puis cliquez-enfoncez sur la page à l’endroit où vous souhaitez déposer la boussole.
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Dans la fenêtre à droite de l’écran, dans l’option « Recherche dans les répertoires », recherchez parmi les symboles 
proposés la boussole et cliquez dessus. Dans l’option « Rotation de l’image » cochez la case « Synchroniser avec la 
carte » pour que l’image ait la même orientation que la carte. Finalement, cochez « Cadre » et « Fond ». Vous pouvez 
alors positionner et redimensionner l’image en utilisant l’outil « sélectionner/déplacer l’objet ».

7.10 insertion du tableau des indicateurs
Les tableaux des indicateurs doivent être écrits en HTML pour être affichées correctement par le composeur de 
d’impressions de QGIS. Pour cela, utiliser un éditeur en ligne comme http://www.tablesgenerator.com/html_
tables par exemple.

Une fois le tableau créé, cliquez dans le composeur d’impressions sur « Ajouter du HTML » : , puis cliquez-enfon-
cez sur la page à l’endroit où vous souhaitez insérer le tableau.

http://www.tablesgenerator.com/html_tables
http://www.tablesgenerator.com/html_tables
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Dans la partie droite de l’écran, dans « Source du HTML », sélectionner « URL » et indiquer l’emplacement du fichier 
HTML contenant le tableau des indicateurs à insérer.

Finalement, cliquez sur « Rafraîchir la page HTML ». Le tableau apparaît alors sur la carte.

7.11 export de la carte au format pdf
Pour pouvoir exporter la carte au format PDF, cliquez sur l’onglet « Composeur » dans la barre de menu en haut de 
l’écran et cliquez sur « Exporter au format PDF… ». Une fenêtre s’ouvre alors pour spécifier le nom du fichier et son 
emplacement.

8. élaboraTion des pugp n +1, n +2 eT n +3

Ces trois cartes doivent être établies en fonction du tableau de bord des objectifs pluriannuel et doivent être 
conformes aux chiffres donnés dans ce tableau.

Le champ « EXISTANT » des éléments prévus dans le tableau de bord devra avoir comme valeur par défaut « Pre-
vuEnN +1 »/ « PrevuEnN +2 »/ « PrevuEnN +3 » suivant la carte concernée.

Il faudra donc filtrer et différencier les éléments à afficher suivant ce champ.

9. pugp n +1

Ce plan devra comprendre les éléments existant avant saison ainsi que les éléments prévus en N +1 mais en diffé-
renciant les deux catégories d’éléments.

La première étape correspond donc à sélectionner à travers le champ « EXISTANT » les éléments ayant pour valeur 
« EAvtSaison » et « PrevuEnN +1 ».

Nous allons donc reprendre l’explication donnée au chapitre Filtrer l’affichage suivant la colonne « EXISTANT » pour 
les points mais en changeant la requête que nous écrivons dans le « Constructeur de requête » comme présenté 
ci-dessous :
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L’expression à rentrer est donc la suivante : «EXISTANT»=’EAvtSaison’   OR «EXISTANT»=’PrevuEn2016’.

On obtient alors sur la carte l’affichage des éléments existant avant le début de la saison et des éléments prévus 
en 2016.

Pour les lignes et les surfaces, la requête devient : «EXISTANT»=’2016’.

Étant donné le grand nombre de points présents sur le PUGP, il est intéressant de différencier les points prévus de 
ceux existant. Cependant pour les lignes et les surfaces, nous n’afficherons que ceux prévus en N +1 (dans l’exemple 
en 2016).

Pour différencier les points prévus en 2016, nous allons dupliquer la couche considérée.

Pour cela, cliquez-droit sur la couche et sélectionner « Dupliquer » comme sur l’image ci-dessous :
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On obtient alors une nouvelle couche dans l’arborescence qui porte le même nom que la couche d’origine mais 
avec l’extension « copier » :

Attention, il ne s’agit pas d’un nouveau shapefile mais simplement d’une nouvelle représentation du même shape-
file : si vous modifiez des éléments dans la table d’attribut de la nouvelle couche, vous modifiez également les 
éléments de la table d’attribut de la couche d’origine.

On peut toutefois l’utiliser pour un affichage différencié. Pour ce faire allons dans le constructeur de requête de la 
couche « copier » avec cette fois comme requête : «EXISTANT»=’PrevuEn2016’.

Cette couche n’affichera alors que les éléments prévus en 2016.

Ensuite dans l’onglet « Style », sélectionner le menu déroulant « Style » et cliquez sur « Chargez le style ». Pour sélec-
tionner le fichier de style « style_Points_PUGP_N +1.qml ».

Les points prévus pour 2016 apparaîtront alors cerclés de rouge.

10. pugp n +2 eT n +3

La marche à suivre est similaire mais en utilisant cette fois le fichier de style « style_Points_PUGP_N +2.qml » et 
« style_Points_PUGP_N +3.qml ».

11. élaboraTion du plan de la plage eT de la corniche  
à afficher aux enTrées eT au niveau des accès

L’élaboration du plan de la plage et de la corniche à afficher aux entrées et au niveau des accès est presque iden-
tique à l’élaboration du PUGP.

Les différences sont les suivantes :

•	 remplacer le fichier de style de points « style_Points_PUGP.qml » par le fichier « style_Points_Pavillon_Bleu.
qml » ;

•	 les shapefiles de lignes et de surfaces ne font pas partie de cette carte.
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Nom Symboles initiaux Nouveaux symboles bases sur 
les pictogrammes Pavillon bleu Avis

Poste de gendarmerie

Poste de police

Forces auxiliaires
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Protection civile

mirador de plage

mirador  
commandement PC

Parasols  
nageurs-sauveteurs
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Jet ski PC

Zodiac PC

infirmerie

Croissant rouge
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Panneau d’information 
sensibilisation

Panneau Pavillon Bleu

local d’information et 
sensibilisation

Panneau qualité des 
eaux de baignade
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drapeau état de la mer

administration  
communale

local directeur de plage

sanitaires
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sanitaires handicapés

douche

douche handicapés

douche cabines
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douche cabine  
handicapés

Fontaine à eau

Fontaine à eau intérieur

accès plage
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accès plage handicapés

accès eau handicapés

Corbeille de ville

Corbeille plage
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Corbeilles déchets 
recyclables

animation éducation 
enfants

Jet-ski autorisé

sport nautique autorisé
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Base nautique

Nom Symboles initi-
aux

Nouveaux symboles bases sur les picto-
grammes Pavillon bleu

Avis

Couloir nautique

limite zone baignade  
surveillée

regard



AN06 - Symbologie des PUGPS Page 12

gestion durable
des plages

AN06 - Symbologie deS PUgPS

Compteur aeP

Compteur électrique

Éclairage plage

Éclairage corniche et voies
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Commerce kiosque

restaurant

Café
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Nom Symboles initiaux Nouveaux symboles bases sur les picto grammes 
 Pavillon bleu Avis

arrêt de bus

arrêt de taxi

entrée parking

sortie parking
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Parking handicapés

Nom Symbole Nouveaux symboles bases sur les pictogrammes 
Pavillon bleu Avis

dépôt sauvage

Point de rejet eaux usées

Point de rejet eaux plu-
viales
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source d’eau

Point de prélèvement 
des échantillons d’eau à 

analyser
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Nom Symbole Nouveaux symboles bases sur les 
pictogrammes Pavillon bleu Avis

danger électrique

danger piéton

danger voiture

danger épave

danger regard

Baignade interdite

Jet-ski interdit
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1. inTroducTion

La connaissance des flux de visiteurs sur une plage est très utile dans le cadre du dimensionnement de ses équi-
pements et services et d’une concession. Le lien est en effet évident entre, d’une part, le nombre de personnes qui 
fréquentent la plage et, d’autre part, les aménagements, les services offerts et les réglementations qui s’y déploient. 
Il en va de la sécurité des usagers, de leur confort, de la satisfaction de leurs attentes autant que de la conservation 
et de l’entretien des différentes zones de la plage.

Cependant, les préoccupations d’évaluation quantitative de la fréquentation d’une plage n’émergent le plus sou-
vent que lorsqu’un seuil semble dépassé, que la circulation où que l’accueil du public pose des difficultés et que 
l’équilibre des sites est mis à mal.

Actuellement, la fréquentation des plages reste mal connue et la connaissance des flux de visiteurs s’appuie essen-
tiellement sur des estimations visuelles des responsables, sans méthode claire et systématiquement respectées 
sur l’ensemble des plages du programme.

Ce document présente dans un premier temps les méthodes relevées dans la bibliographie ainsi que les évolutions 
qui ont été utilisées dans le cadre de l’étude menée en 2014, puis une proposition de protocole qui pourrait par 
la suite être généralisé à l’ensemble des plages du programme et une analyse des premiers résultats (très partiels 
réalisés durant la saison estivale de 2014). Il présente ensuite le développement des méthodes exposées lors de 
l’étude menée lors de la saison estivale 2015, une estimation des coûts des méthodes utilisées et des recomman-
dations pour éviter les biais pouvant apparaître ainsi qu’une analyse critique de la méthode retenue.

2. Pourquoi connaîTre le nombre d’usagers sur les Plages ?

La connaissance des niveaux de la fréquentation des plages par les usagers s’avère nécessaire pour plusieurs rai-
sons :

•	 tout d’abord, ce sont des espaces publics, car les plages font partie du domaine public maritime et sont placées 
par délégation de gestion sous l’autorité des communes qui doivent en assurer l’entretien et le suivi, tous deux 
fonction des niveaux de fréquentation ;

•	 dans le cas des plages urbaines, leur usage est touristique mais également récréatif. Elles possèdent enfin une 
forte valeur symbolique, puisqu’elles sont perçues comme un élément de nature dans la ville ou encore comme 
un espace de liberté. Ces différentes facettes des plages urbaines imposent par conséquent au gestionnaire 
d’y permettre la pratique simultanée des multiples activités des usagers, d’y exercer des tâches de surveillance 
(baignade, sûreté publique), d’y proposer des équipements et des services (douches, activités de loisirs en régie 
directe ou par délégation), d’en assurer la propreté, etc., toutes tâches qui impliquent une connaissance quan-
titative de la fréquentation, afin d’ajuster l’action et les aménagements aux besoins ;

•	 ces plages urbaines ne sont pas qu’une charge pour les collectivités territoriales, elles sont aussi une ressource 
territoriale potentielle de premier ordre dans l’économie des communes littorales, à la fois comme élément 
d’attractivité de la ville (afin d’attirer les populations dynamiques et génératrices d’activités et d’emplois nou-
veaux) mais également pour attirer des investisseurs touristiques.

Dans de nombreux pays, les collectivités territoriales leur accordent ainsi une grande attention, illustrée nota-
mment par des investissements parfois très lourds en moyens humains et financiers pour leur entretien et leur 
aménagement.

3. esTimaTions conTesTables eT chiffres inconnus

Le problème de l’estimation des visiteurs d’une plage n’est pas spécifique au Maroc. Cette question s’est posée et 
se pose encore dans de nombreux pays.

Ceci explique que peu d’expériences ont été conduites, aussi bien au Maroc qu’ailleurs dans le monde, et rares sont 
les chiffres disponibles que l’on puisse considérer comme fiables.
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En France, la première méthode est illustrée par une étude commandée par l’Agence française de l’ingénierie tour-
istique (AFIT) à la fin des années 1990 (CNRS, 2007), selon une méthode en quatre points :

1. une évaluation du nombre d’usagers de la plage à partir de photographies aériennes obliques ;

2. une enquête faite auprès des usagers ;

3. des observations in situ (pratiques de stationnement, mouvements des visiteurs sur la plage, etc.) ;

4. des entretiens avec des élus, des techniciens et d’autres intervenants sur la plage.

La première suppose la disponibilité de photos aériennes récentes prises durant la bonne saison et le bon moment 
de la journée. Lorsqu’elles sont prises au bon moment, elles permettent d’établir une première évaluation de la 
répartition de l’occupation de la plage, à la fois concernant le nombre de personnes présentes mais également 
les activités menées sur ces différentes zones. La bibliographie ne fournit pas d’informations sur les paramètres 
de prise de vue (altitude, focale, etc.), mais recommande la prise de vue verticale, en particulier dans le cas d’une 
reproductibilité de la méthode.

La deuxième méthode est celle des installations de comptage des visiteurs au niveau des accès dans lesquels on in-
stalle de petits équipements. Les équipements peuvent être des planchers sensibles ou bien des cellules infraroug-
es, très discrètement installées, qui comptabilisent le nombre de passages parfois à l’insu des usagers. Cependant, 
dans le cas des plages où les accès sont nombreux, il est difficile et coûteux de recourir à ces équipements qui, par 
ailleurs, impliquent investissement et entretien.

Une troisième méthode d’évaluation relatée dans la bibliographie consiste à procéder à des observations sur le 
terrain, éventuellement assorties d’enquêtes, et à des comptages manuels assistés, comme ceux utilisés dans les 
avions pour le comptage des passagers. Cette technique a le mérite de ne pas nécessiter un matériel important 
et coûteux, toutefois, pour ce procédé comme pour le précédent, la donnée produite ne permet pas de connaître 
l’occupation spatiale de la plage par les usagers.

Compte tenu des quelques expériences identifiées, les sources potentielles de données ont été évaluées. Ainsi 
s’est-on interrogé sur le recours aux webcams présentes sur le front de mer et la possibilité d’en obtenir une infor-
mation exploitable.

La méthode des entretiens avec les responsables aboutissent à des données non vérifiables et non corrélables car 
les méthode d’établissement des valeurs transmises ne sont pas décrite et résultent bien plus souvent de « l’expéri-
ence » que d’une approche méthodique et répétée.

Sur base de cette première analyse, deux approches ont été privilégiées :

1. la production d’images aériennes de la plage occupée (donc au « bon moment ») ;

2. le comptage au sol des personnes présentes sur la plage.

4. maTériel de Prise de vue aérienne

Du fait de ses coûts élevés, la réalisation de photos aériennes de petites surfaces (les plages occupent souvent des 
surfaces de quelques hectares et une ou deux centaines d’hectares) à l’aide d’avions de photographie aérienne a 
été rejetée au profit de prises de vue à faible altitude.

Différentes solutions existent pour la prise de vue de faible altitude et à faible coût. Les trois solutions identifiées 
sont :

•	 les mâts télescopiques ;

•	 les ballons gonflés à l’hélium ;

•	 les drones légers.
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5. mÂTs TélescoPiques

Avant l’apparition des drones de prise de vue, les photographes utilisaient essentiellement des mâts télescopiques 
du type de ceux présentés ci-dessous.
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Figure 1 : exeMPles de Mâts télescoPiques

Ces techniques :

•	 représentent les inconvénients suivants :

1. le matériel est beaucoup plus coûteux, plus lourd et très souvent fixé sur un véhicule ;

2. le temps de mise en œuvre est très long ;

3. le point de prise de vue doit être accessible à partir d’un véhicule ;

4. forte sensibilité au vent ;

•	 offrent les avantages suivant s:

1. durée des prises de vues quasi illimitée ;

2. possibilité d’utiliser du matériel photographique lourd ;

3. possibilité de visionner aisément le sujet photographié avant de prendre la photo.

Ces caractéristiques ne permettent pas à ce système de répondre aux besoins de prise de vue de l’étude qui néces-
site de réaliser des photos à proximité du littoral, où le vent est souvent présent et où les lieux de prise de vue sont 
généralement difficilement accessibles à l’aide de véhicules automobiles.



AN07 - Comptage des visiteurs d’une plage Page 8

gestion durable
des plages

AN07 - ComptAge des visiteurs d’uNe plAge

6. ballons gonflés à l’hélium

 

Figure 2. exeMPles de ballons gonFles a l’héliuM

Cette solution est particulièrement efficace pour des prises de vues nombreuses étalées sur une longue durée en 
un point donné. Elle permet de porter du matériel relativement lourd mais offre les inconvénients suivants :

•	 hélium difficilement disponible au Maroc ;

•	 nécessité de disposer d’une grosse capacité de transport si on ne veut perdre l’hélium lorsqu’on change de 
lieu de prise de vue ;

•	 forte sensibilité au vent ;

•	 temps de mise en œuvre long ;

•	 orientation de la prise de vue assez difficile.

Dans le cadre de cette étude, durant laquelle la dynamique de la fréquentation de la plage n’est pas envisagée, cette 
solution offre plus d’inconvénients que d’intérêts.
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7. Prises de vue à ParTir de PoinTs élevés eT Proches de la Plage

Les miradors de commandement des plages constituent un point d’observation idéal de la plage. De photos prises 
à partir des sommets de ceux-ci constituent également une option qui mérite d’être testée.

8. images saTelliTes

Les images satellites ne permettent pas de dénombrer les personnes présentes sur une plage, comme le montrent 
les résolutions des images ci-dessous.

Figure 3 : orthoPhoto de la Plage d’agadir disPonible sur httP ://visor.graFcan.es/agadir/# (agence urbaine d’agadir)  
– résolution de 40cM/Prix

Figure 4. résolution MaxiMale des iMages satellites actuelles (Plage de Mehdya)

Par ailleurs, les orthophotos réalisées à l’aide des images satellites sont régulièrement constituées de plusieurs 
prises de vues réalisées à des dates différentes, ce qui rend impossible leur utilisation pour un comptage. Il est 
également assez rare de disposer de prises de vue aux bonnes heures de la journée (entre 15 et 18h, au moment 
du pic de fréquentation).

http://visor.grafcan.es/agadir/
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9. Prises de vues aériennes à l’aide de drones légers

Il s’agit d’opter pour de petits drones légers, avec une radio commande d’une portée d’une centaine de mètres, 
capables d’élever un petit appareil photo à maximum 50 m d’altitude.

Deux types de prise de vue peuvent être alors envisagés :

•	 des prises de vues verticales pour la réalisation d’orthophotos ;

•	 des prises de vues obliques.

Les prises de vues verticales supposent le survol des personnes présentes sur la plage par le drone, ce qui constitue 
un danger potentiel en cas de perte de contrôle du drone. Comme les drones légers ne disposent pas encore de 
système de contrôle et de gestion des incidents sécurisés, cette option ne peut être retenue actuellement.

Les prises de vue obliques permettent de caractériser l’occupation de la plage et éventuellement de dénombrer le 
nombre de personnes présentes à l’intérieur d’une zone délimitée à l’aide de points de repères dont la position a 
été relevée à l’aide de GPS.

Il est également possible de travailler en bout de jetée d’une marina ou à partir d’une barque sur l’eau, ce qui per-
met également de procéder au comptage d’oiseaux migrateurs,…

Cette technique est également assez aisée à mettre en œuvre car il suffit de sécuriser une zone de taille assez 
réduite, de l’ordre de 40*40 m pour éviter les risques d’accident en cas de chute.

Cette solution est donc particulièrement adaptée aux objectifs de l’étude, mais il reste cependant nécessaire d’en 
vérifier la faisabilité dans les conditions opérationnelles habituellement rencontrées dans ce type d’étude ou de 
recensement.

10. maTériel ProPosé Pour la réalisaTion des Prises de vue aérienne

Dans le cadre de cette étude, Egipe SARL propose d’utiliser des drones de moins de 2 kg, capables de soulever 
des appareils photographiques, pesant maximum 200 grammes (soit de petits appareils compacts de type grand 
public).

Ces drones ne sont donc pas adaptés à des prises de vue « professionnelles » nécessitant des appareils photo-
graphiques ou des caméras de plus de 1 Kg. Une telle option n’est cependant pas nécessaire puisqu’il s’agit de 
caractériser des occupations, de réaliser des comptages,… et en aucun cas, de prendre de « belles photos ».

Leur temps de vol est de 10 minutes et il est possible de les programmer pour qu’ils s’élèvent à une certaine altitude 
par rapport à leur point de départ, qu’ils s’y stabilisent quelques minutes puis qu’ils redescendent se poser à leur 
point de départ, le tout automatiquement. La télécommande ne sert qu’en cas d’abandon du vol programmé au 
profit d’un vol commandé. Cependant, pour réaliser le travail nécessaire à la présente étude, le vol programmé est 
nettement préférable.

Il s’agit de solutions à fort potentiel car le marché des drones à usage civil est en pleine expansion et aujourd’hui, 
il est déjà possible de trouver des dizaines de fournisseurs de drones légers de prise de vue de basse altitude sur 
le marché.

Ainsi le cabinet Frost & Sullivan estime qu’il devrait atteindre 2 milliards de dollars (1,5 milliard d’euros) à l’horizon 
2015-2016 et Frédéric Serre, président du directoire de Delta Drone, un des leaders français des drones civils, chiffre 
à “15 milliards de dollars pour les cinq à sept ans à venir la taille du marché du drone civil mondial”.

Mais les drones apporteront également une aide précieuse dans la gestion des catastrophes et la cartographie des 
feux de forêt ou encore les actualités et le divertissement. Les drones légers aident déjà les pompiers des Landes 
dans la lutte contre les incendies.

D’ici à cinq ans, plus de 7 000 petits drones sillonneront le ciel américain, selon les calculs de l’Agence fédérale de 
l’aviation américaine (FAA). Par ailleurs un groupe de travail de la Commission européenne a publié, le 6 septembre 
2012, un document dans lequel il prône une stratégie pour le développement des applications civiles des drones.

Beaucoup de pays européens ont déjà légiféré sur l’usage de ces engins, très souvent en limitant leur altitude de vol 
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entre 50 et 100 m au-dessus du niveau de la zone survolée.

Enfin, de nombreux drones sont déjà utilisés :

•	 par les agriculteurs dans le suivi de leurs plantations et dans la lutte contre les parasites;

•	 par les chemins de fer pour assurer la surveillance des lignes;

•	 par les chemins de fer australiens pour diagnostiquer l’état des rails;

•	 par l’ERDF pour vérifier l’état de ses pylônes électriques;

•	 par les carriers pour suivre les volumes de matériaux extraits ;

•	 par les terminaux portuaires pour faire l’inventaire des conteneurs présents sur les quais;

•	 par les responsables de chantiers de génie civil pour caractériser l’état d’avancement ;

•	 par les responsables de zones naturelles protégées afin de lutter contre le braconnage ;

•	 ............

L’utilisation de ces drones dans le cadre de cette étude permettra de bien évaluer la pertinence de ce genre d’outil 
dans la caractérisation de petites zones de quelques hectares, telles que les plages ou des sites d’intérêt biologique 
et environnemental (SIBE).

11. comPTage des usagers Par des méThodes manuelles assisTées

Le principal reproche de la méthode évoquée dans la bibliographie concerne l’absence de la dimension spatiale 
dans le recensement. Compter les gens ne permet pas de les situer et donc de caractériser l’espace en matière 
d’occupation ou de fréquentation.

Pour remédier à cette faiblesse, des terminaux informatique mobiles, disposant de GPS et de logiciels spécifiques 
au recensement cartographique ont été utilisés. Il s’agit de Pocket PC disposant d’un logiciel d’inventaire de type 
ArcPad, Cartolander,…

Dans ce cas, chaque point de comptage est positionné avec une précision métrique (utilisation de GPS profession-
nels).

12. camPagne de comPTage 2014

12.1 Présentation des résultats de 2014

12.1.1 vues aériennes

12.1.1.1 Photos prises à partir des miradors de commandement

Les photos prises des miradors de commandement sont assez décevantes car elles ne permettent pas de dénom-
brer les personnes présentes sur le sable, souvent abritées sous des parasols et protégées du vent par des draps 
ou des serviettes disposées verticalement. Comme les gens viennent à la plage pour voir la mer, elles laissent la 
face orientée vers l’eau dégagée et installent des masques (draps ou serviettes en général) du côté opposé, là où se 
trouve le mirador.

Les miradors de commandement sont donc de mauvais lieux de visualisation des personnes sous les parasols. Ils 
permettent aisément de visualiser les miradors de plage et les personnes au bord de l’eau mais pas les personnes 
abritées sous les parasols.
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Figure 5 : exeMPle de Photo Prise à Partir du Mirador de coMMandeMent de la Protection civile

12.1.1.2 Photos prises à partir de drones

Les photos prises à partir des drones sont plus aisément exploitables pour le comptage des personnes présentes 
sur le sable, y compris celles installées sous les parasols, pour autant que les photos ne soient pas prises de trop 
haut. Une altitude de 10 à 20 m au-dessus du niveau de l’eau semble idéale.

La mise en œuvre de ces photos reste cependant assez contraignante. Il est en effet préférable de sécuriser le drone 
à l’aide d’une ficelle et de sécuriser un périmètre autour du drone correspondant à son altitude (10 à 20 m de rayon), 
ce qui contribue à perturber les personnes présentes au bord de l’eau ou dans l’eau et nécessite de mobiliser 6 à 8 
nageurs-sauveteurs de la protection civile afin de faire respecter ce périmètre de protection.

Cette technique ne permet pas de dénombrer toutes les personnes présentes sur le sable car une partie d’entre 
elle reste toujours masquée soit par les parasols, soit par d’autres personnes (voir exemple de photos). Par contre, 
ces prises de vue donnent des informations intéressantes sur l’occupation des différentes zones de la plage. Elles, 
constituent également un témoignage et une mémoire des comportements des usagers de la plage. De ce fait, il 
est intéressant de combiner ces poteaux avec des vidéos et de prendre des photos d’un même endroit à intervalles 
réguliers.

Par ailleurs, cette méthode permet de compter le nombre d’utilisateurs qui se trouvent dans l’eau ou qui pratiquent 
une activité sportive en dehors de la zone de parasols et de donner un nombre de personne par linéaire de côte 
par exemple.

Figure 6 : exeMPle de Photo Prise à Partir de drone
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La qualité de l’appareil utilisé pour la prise de vue est également importante. Les caméras légères de sport, de 
type GoPro, montrent très vite leurs limites du fait de la mauvaise qualité de leurs objectifs. Des appareils-photos 
conventionnels, éventuellement commandés à partir du sol via une connexion wifi ou prenant automatiquement 
des photos à intervalles réguliers sont plus efficaces que les petites caméras embarquées habituellement sur les 
drones légers.

Il est également important de se méfier des illusions d’optique liées à la perspective. En effet, les images prises 
proches du sol donnent l’impression d’une occupation extrêmement dense de l’espace alors que les images prises 
plus haut en altitude donnent l’impression d’une occupation beaucoup plus faible, alors que la réalité est identique 
dans les deux cas.

Il est donc également intéressant de positionner sur la plage une série de points de repère dont la position est 
connue (relevée par GPS) permettant de délimiter des surfaces et d’ensuite réaliser des comptages à l’intérieur de 
ces surfaces.

12.1.2 comptage manuel
Il s’agit sans doute de la méthode de comptage la plus efficace et dont le coût de réalisation diminue grâce à l’em-
ploi de logiciels utilisables sur des smartphones conventionnels (Android ou Apple).

Figure 7. exeMPles de Pocket Pc PerMettant de réaliser le coMPtage

Concrètement, l’enquêteur parcourt la plage (ou une zone donnée de la plage) et s’arrête au niveau de chaque 
parasol pour compter le nombre de personne se trouvant sous le parasol ou aux alentours. Ce nombre est encodé 
dans le logiciel ainsi que la position GPS du point de comptage.

Un deuxième type de comptage plus détaillé est également envisagé dans le but de permettre une première ca-
ractérisation sommaire des utilisateurs de la plage : à chaque point de comptage, l’enquêteur relève le nombre 
d’hommes, de femmes et d’enfants. Cela permettra d’avoir une première idée sur la composition des utilisateurs 
de la plage et sera utile notamment pour améliorer la précision de l’enquête de satisfaction détaillée dans la partie 
correspondante du manuel.

Cette méthode nécessite cependant un nombre conséquent d’enquêteur afin de réaliser un comptage complet 
durant la période de forte affluence (entre 15h et 17h) et permet difficilement de réaliser une caractérisation de 
l’évolution de l’occupation de la plage au cours de la journée.

Cette méthode permet également de déterminer la densité d’occupation de la plage (par exemple le nombre de 
personnes présentes pour 10 m² de sable) et de zoner la plage sur ce critère.
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Figure 8 : illustration du coMPtage de Personnes Présentes sur le sable à l’aide de Pocket Pc

Cette approche peut également être couplée aux prises de vue aériennes afin de corréler les données produites par 
les photos avec celles résultant des comptages au sol. Cette corrélation peut ensuite être exploitée pour réaliser 
des comptages plus rapides et répétés tout au long de la journée (par exemple toutes les deux heures de 10h à 18h).

Cette méthode ne permet cependant pas de compter les personnes qui pratiquent du sport ou qui se trouvent 
dans l’eau.

12.1.3 complémentarité des méthodes
L’exposé qui précède montre la complémentarité des deux méthodes (photos de basse altitude et comptages au 
sol). Le travail de corrélation des comptages à partir des photos aériennes et des comptages à partir du sol sera 
réalisé durant la saison 2015.

Par contre le comptage à partir de photos prises du sommet des miradors de commandement de la protection 
civile est définitivement abandonné du fait de son inefficacité.

12.2 l’occupation spatiale de la plage
La saison 2014 a essentiellement permis de mettre au point les méthodes de mesure et de comparer leur efficacité. 
L’analyse détaillée des résultats produits par les deux méthodes sera menée durant la saison 2015.

12.2.1 densité d’occupation de la plage
Rapportés à la superficie de la plage, les effectifs d’usagers fournissent des valeurs de densités qui permettent 
d’envisager la fréquentation sous un autre angle.

En effet, sur l’image présentée ci-avant, chaque point représente un parasol ou un groupe de parasols regroupés 
et concerne un groupe de personnes se connaissant (une famille, un groupe d’amis venus ensemble à la plage,…). 
Comme le montre l’image, la densité de point varie en fonction des zones de la plage.



AN07 - Comptage des visiteurs d’une plage Page 15

gestion durable
des plages

AN07 - ComptAge des visiteurs d’uNe plAge

Figure 9. densité d’occuPation de la Plage

Des mesures similaires ont été réalisées sur des plages de la côte d’Azur (France), sur la plage étudiée (plage urbaine 
de la ville de Nice), la surface disponible par usager ne descend jamais en dessous de 10 m²/personne. Au plus fort 
de la fréquentation, elle se situe à 11 m² le 21 juillet.

Par ailleurs, selon l’AFIT, la densité commencerait à être perçue comme une gêne à partir de 25 à 12 m² par per-
sonne alors que les mesures réalisées sur la plage de Mehdia conduisent à des valeurs variant de 4,5 à 8,6 m²/per-
sonnes, soit de densités systématiquement bien plus élevées que celles considérées comme gênantes par l’AFIT.

Pourtant, d’autres parties de la plage ne sont pas occupées, ce qui conduit à considérer que les valeurs proposées 
par l’AFIT ne sont pas adaptées au contexte marocain. Cette considération est également corroborée par les avis 
des experts étrangers qui viennent auditer la labellisation des plages chaque année et qui sont régulièrement éton-
nés du niveau très élevé de fréquentation des plages marocaines.

12.2.2 répartition de l’occupation de la plage
Le placement des usagers sur la plage est-il aléatoire ou respecte-t-il un modèle d’organisation spatiale « spon-
tané » ?

Les images et les comptages montrent que les usagers s’installent quasi systématiquement à proximité de la mer, 
sans doute pour jouir de la vue, de l’odeur iodée et pour se baigner, tout en minimisant le chemin à parcourir. On 
constate également que la partie centrale, proche du mirador de commandement de la protection civile, est plus 
densément occupée et sur une profondeur de plage plus importante que le reste de la plage. L’extrémité gauche est 
la moins occupée, elle est également la plus éloignée des points d’arrêt des bus et des taxis et moins desservie par 
les cafés et restaurants. Une meilleure répartition des points de débarquement des taxis et bus et l’implantation de 
rampes d’accès à l’eau perpendiculairement au trait de côté pourraient peut-être contribuer à une répartition plus 
homogène des visiteurs sur toute la surface de la plage.

Il est également important de constater que les usagers ne cherchent pas spécialement le soleil. On observe très 
peu de personnes qui s’allongent de manière à être exposées plein sud, contrairement à ce qui peut être observé 
sur les plages européennes. On pourrait même considérer que les gens viennent à la plage en cherchant à éviter le 
soleil. Ce point mériterait d’être approfondi car il conditionne significativement l’organisation et les aménagements 
de la plage.

Une étude dynamique du positionnement des usagers des plages durant la journée permettrait également de 
mieux cerner la pertinence de l’implantation des sanitaires, des corbeilles, des accès,…. Les constats en matière de 
positionnement permettraient ensuite de cibler les enquêtes de perception afin de mieux caractériser les différents 
groupes d’usagers ainsi que leurs motivations à s’installer là plutôt qu’ailleurs.

Cette répartition des usagers, leur densité d’implantation et la connaissance de leurs perceptions permettrait de 
cibler plus précisément les zones à concéder et à ne pas concéder tout en assurant un niveau de satisfaction élevé 
de la part de l’ensemble des usagers. Aujourd’hui, il semble difficile de savoir si les personnes prêtes à louer un 
emplacement de parasol cherchent préférentiellement une zone isolée, avec de l’espace autour d’eaux, ou, au 
contraire une zone dense, aux services et animations nombreuses.
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Si les usagers de parasols payants privilégient le calme, il serait alors préférable de concéder la partie gauche de la 
plage et dans le cas contraire la partie centrale de la plage.

12.2.3 modalités d’occupation de la plage
L’occupation des plages est en bonne partie liée à la manière avec laquelle les parasols sont disposés. Cette dispo-
sition conditionne les modalités de circulation entre les parasols et de comptage des personnes présentes sous ou 
à proximité des parasols.

Sur base d’une analyse de la disposition des parasols sur les plages marocaines et européennes, quatre cas de 
figure ont été identifiés :

1. la disposition aléatoire,

2. la disposition « en carré » ;

3. la disposition « en lignes perpendiculaires au trait de côte » ;

4. la disposition « en lignes parallèles au trait de côte » .

Les deux premières permettent souvent une circulation aisée entre tous les parasols alors que les troisième et qua-
trième dispositions permettent une circulation aisée uniquement entre les lignes de parasols, comme le montrent 
les illustrations ci-dessous.

Figure 10. disPosition en carré



AN07 - Comptage des visiteurs d’une plage Page 17

gestion durable
des plages

AN07 - ComptAge des visiteurs d’uNe plAge

Figure 11. disPosition aléatoire

Figure 12. disPosition en lignes PerPendiculaires au trait de côte
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Figure 13. disPosition en lignes Parallèles au trait de côte

Les deux premières dispositions permettent très souvent une circulation aisée entre les parasols. Par contre, la 
dernière disposition permet de circuler uniquement entre les rangées de parasol.

Par ailleurs, on constate presque systématiquement un gradient d’occupation des parasols. Les premiers rangs à 
être occupés sont situés à proximité de l’eau et plus on s’éloigne de l’eau plus l’occupation du sable se réduit.

Pour réaliser un comptage, il est important de relever à la fois les personnes installées à proximité de l’eau et les 
personnes éloignées de l’eau, particulièrement lorsqu’on cherche à établir des densités d’occupation des surfaces 
disponibles.

Par ailleurs, la disposition aléatoire, lorsque la plage est très fréquentée, peut également limiter considérablement 
les possibilités de circulation entre les parasols et par voie de conséquence le comptage des personnes présentes 
sous les parasols.

C’est pourquoi il n’est pas nécessairement aisé de relever l’ensemble des personnes présentes au niveau des para-
sols sur toute la surface d’une plage et ce rapport propose des modalités d’échantillonnage qui intègrent ces con-
traintes opérationnelles, sachant que la disposition en lignes perpendiculaires au trait de côte n’a pas été observée 
sur les plages pilotes.

La disposition en lignes permet aux personnes installées sous les parasols d’être très peu dérangées par les per-
sonnes qui vont ou reviennent de se baigner ou qui se promènent sur la plage et elle est surtout adaptée à l’instal-
lation de deux adultes ou de deux adultes avec des enfants en bas âge.
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12.3 Perspectives
Cette première phase a permis de déterminer les solutions techniques de comptage des usagers des plages et d’en 
déterminer les limites et les contraintes.

Les mesures au sol, à l’aide de terminaux informatiques mobiles (Pocket PC ou smartphone) constituent une ex-
cellente méthode, riche en enseignements, mais présentent le désavantage d’être relativement lentes et moins 
communicantes que des photos.

Afin de baisser le coût de réalisation de ces mesures, une autre solution informatique, basée sur une application 
gratuite ou payante Android et IOS, sera testée. Elle évite en effet d’acheter du matériel et des logiciels relativement 
coûteux (environ 20.000Dhs pour le Pocket PC avec son logiciel). Après un Benchmarking de différentes applica-
tions disponibles sur le marché, l’application IFormBuilder nous est apparue comme la meilleure solution. En effet, 
la version gratuite de ce logiciel est suffisante pour réaliser les mesures que nous voulons faire. La même technique 
sera également utilisée pour la réalisation des enquêtes de perception.

Avec plus de 27 éléments d’encodage (date, heure, email, zone de texte, liste à point, image, signature…), l’ap-
plication IFormBuilder est une plateforme de création de questionnaires qui est très flexible et très dynamique. 
Elle permet aussi de travailler hors connexion, les informations collectées sur téléphone ou tablette y sont alors 
stockées pour être envoyées sur le serveur du compte de l’utilisateur une fois que le périphérique utilisé est con-
necté à internet.

Par ailleurs, l’utilisation des photos reste intéressante car elles sont très communicantes mais peuvent induire un 
biais du fait des angles de prise de vue (qui peuvent faire croire à une foule bien plus dense que celle présente en 
réalité). Pour éviter ce type de biais, il serait alors nécessaire de réaliser des orthophotos, ce qui implique un survol 
au-dessus des personnes installées sur la plage, incompatible avec l’usage de drones volants à moins de 50 m d’al-
titude. L’usage d’ULM pourrait être envisagé (cette solution est déjà utilisée dans d’autres pays), mais les ULM sont 
très peu disponibles au Maroc.

Les photos restent cependant intéressantes pour :

•	 caractériser la dynamique de l’occupation d’une plage durant la journée, en réalisant des prises de vue à inter-
valles réguliers à partir de points identiques tout au long de la journée ou en longeant le trait de côté sur toute 
la longueur de la plage et en réalisant un nombre important de photos lors de chaque passage ;

•	 produire une estimation rapide des densités d’occupation au travers d’une corrélation des mesures au sol et 
des comptages sur les photos ;

•	 témoigner de ce qui se passe et communiquer vers des tiers qui ne sont pas présents sur la plage ;

Enfin, ces deux techniques contribuent à mieux caractériser l’utilisation des différents espaces de la plage. Ces 
observations associées à des enquêtes de perception permettraient d’affiner les PUGP et affectant les différentes 
zones de la plage conformément aux attentes des usagers de la plage.

Les trois outils relatifs à la caractérisation des usages de la plage, à savoir les photos aériennes de basse altitude, 
les comptages au sol et les enquêtes de perception seront combinés afin de mieux cerner les usages effectifs et 
attendus des usagers des plages pilotes. Ce travail a été réalisé dans le cadre du suivi des plages pilotes durant la 
saison 2015.

13. camPagne de comPTage 2015

Le comptage des personnes sur la plage a été réalisé afin :

•	 de développer une méthode rapide et efficiente d’estimation des personnes présentes à un moment donné 
sur la plage ;

•	 de catégoriser les personnes présentes en cinq groupes :

•	 enfants ;

•	 adolescents hommes ;

•	 adolescentes femmes ;



AN07 - Comptage des visiteurs d’une plage Page 20

gestion durable
des plages

AN07 - ComptAge des visiteurs d’uNe plAge

•	 hommes adultes ;

•	 femmes adultes.

•	 de caractériser la répartition des personnes sur une plage ;

•	 de délimiter les zones effectivement utilisées par les usagers des plages, de manière à distinguer la surface 
utilisée (ou utile) de la surface totale ;

•	 de produire des indicateurs permettant de caractériser les usages réels et potentiels de la plage.

13.1 méthode de comptage
Les personnes présentes sur une plage à un moment donné doivent être comptabilisées de deux manières distinc-
tes :

•	 les personnes installées à proximité ou sous les parasols ;

•	 les personnes en mouvement au bord de l’eau ou dans l’eau.

13.1.1 comptage des personnes installées à proximité ou sous les parasols
Le premier groupe est inventorié par des équipes circulant entre les parasols et encodant les valeurs observées 
visuellement à l’aide de terminaux mobiles car les prises de vue photographiques sont inefficaces. En effet, beau-
coup de personnes sont camouflées sous les parasols ou derrière des pièces de tissus qui protègent du vent et 
créent plus d’intimité sous le parasol.

Pour ce groupe de personnes, deux solutions ont été utilisées : Arcpad avec des Pocket PC sous Windows Mobile 
et GIS-Cloud sous Android. Les deux solutions permettent de réaliser aisément le comptage avec néanmoins les 
distinctions suivantes :

•	 Arcpad et Windows Mobile utilisent des Pocket PC qui ne peuvent être utilisés que pour ce type d’application 
car Windows Mobile n’est plus présent dans le domaine des smartphones depuis plusieurs années. Il est cepen-
dant possible d’utiliser des GPS de précision submétrique utilisant Windows Mobile, ce qui peut parfois avoir 
un intérêt ;

•	 l’application Mobile Data Collection de la plateforme GIS Cloud sous Android fonctionne avec les smartphones 
les plus vendus au Maroc et dans le monde, sans investissements supplémentaires et les données sont im-
médiatement sauvegardées sur un serveur directement accessible à distance à l’aide d’un PC, ce qui permet 
un suivi en temps réel et à distance des équipes de terrain. Les formulaires utilisés dans l’application sont créés 
sur la plateforme WEB GIS-Cloud. Ils sont ensuite téléchargés via une connexion Internet sur le terminal mobile 
(smartphones, tablettes…). L’application permet de remplir les formulaires géolocalisés avec/sans connexion 
internet, ils sont ensuite uploadés sur le serveur GIS-Cloud dès qu’une connexion internet est disponible sur le 
terminal mobile. La version utilisée dans le cadre de cette étude est gratuite. Cette solution offre également des 
possibilités de déploiement rapide et à faible coût. En effet, les enquêteurs peuvent télécharger l’application 
gratuite et le formulaire à partir d’une connexion internet alors que la licence Arcpad coûte toujours près de 
10.000 dhs par terminal et demande une configuration relativement complexe pour une sauvegarde en temps 
réel des données vers un serveur.
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Figure 14. ForMulaire sur PlateForMe web utilisé Pour le coMPtage 
et la caractérisation des Personnes Présentes sur la Plage

Le premier travail de recensement mené en 2014 a été réalisé à l’aide d’Arcpad et celui de 2015 a utilisé GIS-Cloud 
que nous recommandons dans le cadre d’une généralisation des opérations de comptage.

Concrètement, l’enquêteur parcourt la plage (ou une zone donnée de la plage) et s’arrête au niveau de chaque 
parasol pour compter le nombre de personnes se trouvant sous le parasol ou aux alentours suivant le formulaire 
suivant :

Figure 15. ForMulaire sur terMinal Mobile géolocalisé de gis cloud
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Le formulaire relève également automatiquement la position GPS, la précision du positionnement GPS et l’heure à 
laquelle le relevé est effectué. Les enquêtes récoltées sur le serveur peuvent être récupérées sous forme de fichier 
Excel qui pourra par exemple être intégré à un SIG.

Pour chacune des plages, les enquêteurs ont également relevé la surface occupée par les parasols.

13.1.2 comptage des personnes en mouvement au bord de l’eau ou dans l’eau
Ces personnes sont localisées dans des zones où les parasols sont absents mais elles sont en mouvement. Il est 
donc plus pertinent d’utiliser des prises de vue aériennes de basse altitude à l’aide de drones (environ 15 à 20 m 
au-dessus du sol) pour compter, sur les photos, les personnes situées entre deux repères dont la position est con-
nue.

Malheureusement, du fait d’une modification récente du cadre juridique et institutionnel marocain en matière de 
drones, EGIPE n’a pas reçu d’autorisation d’utilisation des drones dans les délais annoncés. C’est pourquoi, les ré-
sultats de l’année 2014 ont été utilisés en 2015. Ils conduisent à considérer que 1/3 des visiteurs des plages sont au 
bord de l’eau ou dans l’eau et 2/3 des visiteurs se situent au niveau des parasols.

L’objectif de cette méthode de comptage est donc d’obtenir un ordre de grandeur du nombre de personnes 
présentes sur la plage à un moment donné.

Comme on recherche essentiellement les fréquentations maximales, le comptage est réalisé préférentiellement 
aux environs de 15h.

Les responsables des plages ont été systématiquement avertis de la présence des équipes d’Egipe réalisant le 
comptage.

Le comptage était réalisé aux jours et aux heures de grande affluence (aux alentours de 15h généralement et le 
week-end) dans le but d’obtenir une valeur haute du nombre de personnes sur la plage.

13.2 méthode de travail sur les 4 plages pilotes
Le travail de comptage a été mené en deux phases. Une première phase exhaustive, réalisée sur la plage de Mehdya, 
qui a permis de déterminer une méthode plus efficiente qui a ensuite été utilisée sur les 3 autres plages pilotes.

Les résultats produits à l’aide du comptage exhaustif de la plage de Mehdya ont été comparés à des estimations 
produites à partir de comptages réalisés sur de plus petites zones (comptage par échantillon), de manière à évaluer 
l’efficacité du comptage par échantillon.

Sur base de l’expérience acquise à Mehdya, les méthodes d’échantillonnage retenues ont été utilisées sur les autres 
plages.

13.3 mehdya – mise au point des méthodes d’échantillonnage
Un premier comptage exhaustif a été réalisé sur la quasi-totalité de la plage par deux ingénieurs, deux jours d’affilée.

Sur base de ces données, les méthodes d’échantillonnage ont été envisagées et les estimations produites par ces 
méthodes ont été comparées au résultat exhaustif.
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Figure 16. Points de coMPtage - Plage de Mehdya

13.3.1 résultats du comptage exhaustif
Le comptage exhaustif de la plage de Mehdya a été réalisé en deux jours. Voici les points de comptage de chacun 
des deux jours :

Figure 17. Points de coMPtage des deux PreMiers jours - Plage de Mehdya
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Une fois le comptage effectué, il est alors aisé de tracer le polygone entourant les points de comptage. Cette surface 
correspond à la partie effectivement utilisée par les usagers des plages, en plus des terrains de sport et du trait de 
côte. Cette zone est par la suite dénommée «surface utile de la plage».

Figure 18. Polygone entourant les Points de coMPtage – Plage de Mehdya

L’examen du site et des entretiens avec les responsables présents sur la plage a également permis de déterminer 
la surface utile de la plage, c’est-à-dire la surface sur laquelle s’installent les personnes qui passent de quelques 
heures à toute la journée sur la plage. Comme on peut le voir à l’examen de la figure ci-dessus, la surface utile n’est 
pas totalement occupée par des parasols ou des serviettes.

Durant le comptage exhaustif, la surface occupée était donc légèrement inférieure à la surface utile, malgré un 
comptage durant une période de très grande affluence (autour de 15h, juste après le Ramadan 2015).

Une analyse de différentes plages, à l’échelle internationale, et des échanges avec des gestionnaires de plages de 
différents pays, permet de constater que la surface utile est complètement utilisée uniquement dans le cas d’une 
disposition optimalisée et préalable à l’arrivée des visiteurs (parasols disposés par les gestionnaires de la conces-
sion, par exemple).

D’une manière générale, la surface utile couvre la zone sableuse et relativement plane de la plage, sur laquelle il est 
aisé et plaisant d’accéder à la mer et de s’installer pour plusieurs heures de détente et de repos.

La surface utile de la plage de Mehdya retenue dans le cadre de ce rapport est de 66.500 m².

Le taux d’occupation de surface utile est exprimé par deux indicateurs identiques mais utilisant des unités dif-
férentes, permettant au lecteur de plus facilement se représenter la portée de la valeur. Il s’agit de :

•	 la densité des usagers (pers/m²) qui permet de déterminer, pour une surface donnée, le nombre de personnes 
présentes sur une surface donnée ;

•	 la surface disponible par usager (m²/pers) qui permet de rapidement se représenter le niveau de confort ou 
d’aisance dont dispose l’usager de la plage.

Les résultats du comptage des usagers présents à l’intérieur de la surface utile de la plage, durant les deux journées 
de mesure sont les suivants :

nombre de 
personnes

surface de la 
zone utile (m²)

densité des usagers 
sur la surface utile 

(personne/m²)

surface disponible par 
usager dans la surface 
utile(m²/Personne)

comptage de la première 
journée

1.919 27.624 0.0695 14,4

comptage de la seconde 
journée

1.210 24.229 0.0499 20,0

tableau 1.hdya

Par ailleurs, les densités de population sur la plage ne sont pas les mêmes entre la partie située à l’Ouest du poste 



AN07 - Comptage des visiteurs d’une plage Page 25

gestion durable
des plages

AN07 - ComptAge des visiteurs d’uNe plAge

de commandement de la protection civile et la partie située à l’Est. Cette hétérogénéité aux causes multiples appa-
raît sur toutes les plages et il est donc préférable de considérer :

•	 une valeur haute qui servira essentiellement au dimensionnement des infrastructures de la plage et qui corre-
spond au comptage de la seconde journée ;

•	 une valeur basse qui servira essentiellement à l’évaluation des chiffres d’affaires des activités commerciales 
(approche prudente) et qui correspond au comptage de la première journée ;

•	 une valeur moyenne qui servira par exemple à déterminer le nombre de personnes présente sur la plage durant 
toute la saison et qui correspond à la moyenne des deux journées.

En extrapolant les résultats de densités mesurées à toute la surface utile de la plage de Mehdya retenue dans le 
cadre de ce rapport, les estimations des personnes présentes dans la surface utile sont les suivantes :

nombre de personnes sous les parasols
valeur basse 3.318

valeur moyenne 4.053

valeur haute 4.622

tableau 2. noMbre de Personnes sous les Parasols – Plage de Mehdya

Cette méthode permet donc d’obtenir une estimation du nombre de personnes présentes sur la plage et de la 
densité sur la plage mais elle demande 12h homme pour 1 km de plage. Sachant, que le comptage doit être réalisé 
entre 15 et 17h (pic de fréquentation), il nécessite 6 personnes équipées de terminaux mobiles durant une journée 
ou trois personnes pendant deux journées, par km de plage.

Si on extrapole ces valeurs à une plage de 3 km (longueur régulièrement rencontrée dans les plages inscrites au 
programme), les trois personnes doivent alors travailler 6 jours.

Il s’agit donc d’une méthode relativement lente qui sera difficile à généraliser à l’échelle du programme Plage 
Propre. Une optimalisation est donc nécessaire. Cette optimalisation passe par la réalisation de comptages plus 
limités, sur des surfaces d’échantillonnage réduites.

13.3.2 estimation à l’aide d’un échantillon de douze zones
Il pourrait être intéressant de voir s’il est possible d’obtenir une information proche de celle produite par le comp-
tage exhaustif en réalisant un échantillonnage sur des surfaces plus petites de la plage.

Pour ce faire, nous allons considérer la zone de comptage 1 et tracer à l’intérieur de cette zone plusieurs polygo-
nes délimitant, des surfaces restreintes et calculer les densités de ces zones réduites afin d’estimer les personnes 
présentes à partir des valeurs de densité et des surfaces concernées par ces densités (utilisation de moyennes 
pondérées).
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Figure 19. découPage de la zone de coMPtage 1 – Plage de Mehdya

Les densités pour chacune des 11 zones obtenues sont :

numéro de zone surface (m²) densité (personne/
m²)

surface disponible par 
usager dans la surface 

utile
(m²/Personne)

2 587 0,0596 16,8

3 617 0,0615 16,3

4 877 0,0661 15,1

5 898 0,0879 11,4

6 778 0,1246 8,0

7 876 0,1038 9,6

8 1.389 0,0907 11,0

9 3.137 0,1428 7,0

10 3.591 0,0957 10,4

11 2.990 0,0822 12,2

12 4.116 0,0731 13,7

tableau 3. densité de PoPulation dans les zones de découPe de la zone de coMPtage 1 – Plage de Mehdya

Sur base de ce tableau, il est alors possible de calculer la moyenne pondérée des densités et de l’utiliser pour l’es-
timation du nombre moyen de personnes présentes dans la surface utile. L’examen du tableau permet également 
d’identifier les valeurs extrêmes, minimales et maximales qui sont de 0,0596 personnes/m² (min) et de 0,1428 per-
sonnes/m² (max).

Extrapolées à toute la surface utile, ces valeurs de densité permettent de déterminer le nombre moyen de per-
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sonnes présentes sur la surface utile et une fourchette de valeur (min et max) qui comprend la valeur exacte.

Comme on peut le constater, les valeurs ainsi obtenues aboutissent à des valeurs plus élevées qu’à l’aide de la 
première méthode. Cette différence provient de la délimitation des zones d’échantillonnage. En effet, ces zones 
ne comprennent que des surfaces occupées alors que la méthode exhaustive intégrait également de petites zones 
non occupées, comme les accès.

Les différentes valeurs sont produites dans le tableau ci-dessous.

densités
densité

(personne/
m²)

surface disponible par us-
ager dans la surface utile

(m²/Personne)

nombre total de per-
sonnes sur la surface utile

(échant 12 zones)

nombre total de per-
sonnes sur la surface 

utile
(exhaustive)

valeur basse 0,0596 16,8 3.963 3.318

valeur 
 moyenne

0,0938 10,7 6.236 4.053

valeur haute 0,1428 7,0 9.496 4.622

tableau 4. estiMation des valeurs haute, basse et Moyenne de la surFace utile – Plage de Mehdya – 12 échantillons

Pour mémoire, à une valeur basse de basse de densité correspond une valeur élevée de niveau de confort ou de 
surface disponible par personne.

Afin de retenir des chiffres ronds, on peut considérer que la surface utile de la plage comprend au maximum 9.500 
personnes et au minimum 4.000 personnes, avec une valeur moyenne qui tourne autour de 6.200 personnes.

Par rapport à la méthode de référence, on observe une majoration de 20 % par rapport à la méthode de référence. 
Ce biais est lié au fait que les zones inoccupées de la surface utile sont comptabilisées dans le calcul des densités 
de la méthode exhaustive alors qu’elles ne le sont pas dans le cas de la méthode par échantillons.

Plus on considère une surface utile supérieure à la surface réellement occupée, plus ce biais sera important.

Par ailleurs, sachant que la fréquentation d’une plage est fortement dépendante des conditions climatiques, de 
l’état de la mer et de la température de l’eau ou des services de transport en commun, il est utopique de vouloir 
obtenir une évaluation précise et unique.

C’est pourquoi, nous recommandons de toujours maintenir ces trois types de valeurs pour caractériser une plage.

13.3.3 estimations à l’aide d’un échantillon de quatre zones de petite taille
La première méthode d’échantillonnage considère encore des surfaces importantes qui conduisent à un travail de 
dénombrement toujours conséquent. Il est donc intéressant de comparer les résultats déjà produits avec ceux d’un 
échantillonnage plus restreint.

Nous avons donc voulu déterminer une estimation à l’aide d’échantillons réalisés sur de petites surfaces équiv-
alentes à un comptage nécessitant entre 10 et 15 minutes à deux personnes avec un nombre d’échantillon plus 
réduit (quatre ici).

Voici en violet sur l’image ci-dessous les surfaces comptées sur la plage :
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Figure 20. échantillons réalisés - Plage de Mehdya

Pour chacune des surfaces comptées, on obtient les résultats suivants :

nombre de personnes surface (m²) densité (personne/
m²)

m²/personnes

1 55 1253 0,0439 22,8

2 73 1049 0,0696 14,4

3 155 804 0,1928 5,2

4 129 1394 0,0925 10,8

tableau 5. résultats des échantillons – Plage de Mehdya

Ce qui nous donne les valeurs extrêmes et la valeur moyenne suivantes :

densités densité
(personne/m²)

m²/personnes nombre total de 
personnes sur la 

surface utile
(échant 4 zones)

nombre total de 
personnes sur la 

surface utile
(échant 12 zones)

nombre total 
de personnes 
sur la surface 

utile
(exhaustive)

valeur 
basse

0,0696 10,9 4.528 3.963 3.318

valeur 
moyenne

0,0916 9,0 6.088 6.236 4.053

valeur 
haute

0,1928 5,2 12.820 9.496 4.622

tableau 6. valeurs haute, basse et Moyenne des échantillons – Plage de Mehdya
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Les résultats exprimés en pourcentage de la valeur de référence (comptage exhaustif) sont repris dans le tableau 
ci-dessous.

densités
nombre de personnes dans la zone utile

ech 4/exhaust echant 12/exhaust exhaust/exhaust

valeur basse 136 % 119 % 100 %

valeur moyenne 150 % 154 % 100 %

valeur haute 277 % 205 % 100 %

tableau 7. coMParaison des biais introduits Par les diFFérentes Méthodes d’échantillonnage

À l’analyse de ce tableau, on constate que les biais liés à la méthode d’échantillonnage ne sont pas négligeables, en 
particulier pour les valeurs extrêmes.

Pour les valeurs extrêmes, plus la surface d’échantillonnage utilisée est faible, plus la surestimation est élevée, aussi 
bien pour les valeurs minimales que maximales de densité.

Ces évolutions des biais des valeurs extrêmes s’expliquent aisément de la manière suivante :

•	 pour les surfaces peu denses, la personne chargée du comptage aura toujours naturellement tendance à relever 
une zone où il y a « du monde » et plus la surface prise en considération sera petite, plus elle cherchera une zone 
où il y a quand même un « minimum » de personnes et de ce fait, les faibles densités ne seront pas inventoriées ;

•	 pour les surfaces très denses, il est toujours possible d’identifier une petite zone qui regroupe par exemple 
quelques familles qui se connaissent et aiment passer du temps ensemble à la plage. Ils vont constituer un 
noyau très dense qui attire automatiquement le regard de l’opérateur et l’incitera à relever la zone.

Par contre, le biais au niveau de la valeur moyenne reste stable et reste essentiellement lié à la différence de surface 
entre la zone effectivement occupée et la zone utile.

Cet exercice démontre bien la difficulté de la réalisation d’élaborer échantillonnage qui n’introduit pas de biais 
excessif.

Il est donc préférable d’opter pour la méthode exhaustive quand c’est possible. Cependant la méthode exhaustive 
ne peut pas toujours être réalisée lorsque la plage est trop grande ou lorsque la circulation entre les parasols est 
très difficile, voire impossible sans déranger les usagers de la plage.

Pour réduire les risques de biais excessif et de disposer d’estimations permettant de comparer des plages entre 
elles, il est recommandé :

1. de délimiter en commission la zone utile et de retenir une surface la plus proche possible de la réalité en res-
pectant les 4 critères fondamentaux de la zone utile, à savoir :

•	 présence de sable sans végétation ;

•	 accès aisé et confortable à l’eau ;

•	 pente inférieure à 5 % ;

•	 fréquentée par les usagers pour s’y installer (présence de parasols ou de serviettes, au moins aux moments des 
plus fortes fréquentations) ;

2. de toujours réaliser des comptages qui intègrent toute la profondeur de la zone utile (du bord de mer jusqu’à la 
partie la plus éloignée de la mer) ;

3. de relever des zones qui mesurent au minimum 50 m de large (distance mesure sur une parallèle au trait de 
côte) ;

4. d’opter pour au moins 6 zones par plage lorsque le trait de côte dépasse 2 km et au moins 3 zones pour les 
plages dont le trait de côte avoisine 1 km ;

5. de réaliser le relevé par très beau temps, entre 15h et 17h

Ces règles de base sont utilisées pour la caractérisation des personnes présentes sur les autres plages et présentées 
ci-après.
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13.3.4 Personnes présentes sur toute la plage
Il reste ensuite à déterminer le nombre de personnes près de l’eau ou dans l’eau afin de déterminer l’ensemble des 
personnes présentes sur toute la plage.

Ces personnes étant assez mobiles, il est difficile de les recenser à l’aide de terminaux informatiques mobiles sans 
risquer des oublis ou de compter des personnes plusieurs fois.

La technique la plus probante consiste à utiliser des prises de vues aériennes de basse altitude, comme réalisé en 
2014 et de compter les personnes présentes entre deux repères dont la position est connue.

Figure 21. Photos de Personnes Présentes dans l’eau ou au bord de l’eau réalisées en 2014

Comme on le voit, il est très aisé, sur ce type de photos, de dénombrer les personnes dans l’eau et au bord de l’eau, 
mais également d’identifier certains parasols dont on va ensuite relever la position à l’aide de GPS de précision 
submétrique. Ces deux éléments permettent ensuite de déterminer le nombre de personnes par linéaire de plage.
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Malheureusement, du fait d’une modification du cadre institutionnel en matière d’octroi d’autorisation de déten-
tion et d’utilisation de drones, la demande d’autorisation, bien qu’introduite avant la mission estivale, n’a pu être 
traitée avant la fin de la saison estivale.

De ce fait, les résultats de 2014 ont été exploités en 2015. Ils aboutissent à considérer que vers 15h, 1/3 des per-
sonnes sont près de l’eau ou dans l’eau et 2/3 sont près ou sous les parasols.

Il faut donc majorer les estimations des personnes présentes dans la zone utile de 50 % pour estimer les personnes 
présentes sur la plage.

Les différentes méthodes de travail aboutissent aux résultats suivants :

densités estimation
échantillonnage  

4 zones

estimation
échantillonnage  

11 zones

estimation
comptage exhaustif

valeur basse 6.792 5.945 4.977

valeur moyenne 9.132 9.354 6.080

valeur haute 19.230 14.244 6.933

tableau 8. estiMation du noMbre de Personnes Présentes selon les diFFérentes Méthodes – Plage de Mehdya

13.3.5 indicateurs finaux
L’élaboration d’une méthode de comptage spatialisée des personnes présentes sur une plage à un moment donné 
(15h) a fait émerger un concept également utilisé par les Espagnols et par la suite également utile pour l’élabora-
tion des PUGP :

•	 la surface utile qui correspond à la surface occupée par les parasols et les serviettes des usagers de la plage ;

•	 la surface totale qui correspond à la surface comprise entre le trait de côte à marée haute et la corniche (plages 
urbanisées) ou la fin de la zone de sable végétalisée (plages naturelles).

Les indicateurs découlant de ce concept sont :

•	 les taux d’utilisation de la plage qui correspond au rapport, exprimé en %, de la surface utile par la surface 
totale de la plage ;

•	 le nombre de personnes présentes sur la plage min, max et moyen ;

•	 le nombre de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait de côte min, max et moyen ;

•	 la surface utile par personnes présentes dans la zone utile min, max et moyenne de la zone utile (m² de surface 
utile/personnes présentes dans la zone utile) ;

•	 la surface de plage par personnes présentes dans la plage utile min, max, moyenne.

Les valeurs de ces indicateurs, pour la plage de Mehdya, sont reprises dans le tableau ci-dessous :



AN07 - Comptage des visiteurs d’une plage Page 32

gestion durable
des plages

AN07 - ComptAge des visiteurs d’uNe plAge

valeur des indicateurs
Taux de surface utile de la plage (%) 40%

nombre de personnes présentes sur la plage min 4.977

nombre de personnes présentes sur la plage moyenne 6.080

nombre de personnes présentes sur la plage max 6.933

nombre min de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait de 
côte (personnes/ml)

3,0

nombre de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait de côte 
moyenne (personnes/ml)

3,6

nombre de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait de côte 
max (personnes/ml)

4,1

surface utile min par personne présente dans la zone utile (m²/per-
sonnes)

9,5

surface utile moyenne par personne présente dans la zone utile (m²/per-
sonnes)

10,9

surface utile max par personne présente dans la zone utile (m²/per-
sonnes)

13,3

surface min de plage par personnes (m²/personnes) 13,8

surface moyenne de plage par personne (m²/personnes) 23,8

surface max de plage par personne (m²/personnes) 33,3

tableau 9. récaPitulatiF des indicateurs - Plage de Mehdya

13.4 échantillonnage des plages pour l’estimation des personnes présentes
Pour les plages à disposition aléatoire ou en carré de parasol, nous avons utilisé la méthode décrite précédemment 
d’échantillonnage sur de petites zones.

Cependant, pour les plages à disposition en ligne de parasols (parallèles à la mer), cette méthode n’était pas réali-
sable car il était très difficile de circuler entre les parasols.

Dans ce cas, nous avons utilisé une deuxième méthode : pour ces zones, nous avons compté le nombre de lignes 
de parasols puis nous avons déterminé le nombre de personnes présent sur deux des lignes de parasols. À partir 
du nombre de personnes obtenues et du nombre de lignes de parasols, nous avons pu obtenir une estimation de 
la densité de la zone considérée.

La méthode d’échantillonnage utilisée pour les 3 autres plages est donc la suivante :

1. Délimiter la surface utilisée par les parasols (zone utile) le plus précisément possible (faire le tour à pied avec un 
récepteur GPS qui trace le parcours réalisé).

2. Visuellement, à partir d’un point de vue un peu élevé de la corniche, repérer les zones de forte densité.

3. Pour ces zones de forte densité :

a. si la zone comporte des lig nes de parasols bien alignés, compter le nombre de lignes de parasols dans la 
zone concernée puis compter le nombre de personnes présentes sur deux des rangées de parasols et ex-
trapoler à la zone considérée pour obtenir la densité de la zone ;

b. si la zone ne comporte pas de lignes de parasols bien alignés, faire un comptage exhaustif dans la zone qui 
devra éventuellement être réduite pour que le comptage ne dure pas plus de 10 à 15 minutes (remarque : 
la zone n’a pas besoin d’être défini précisément au préalable puisqu’elle pourra être déduite a posteriori à 
partir des données GPS). On obtient alors une densité pour la zone concernée.

4. Faire de même pour plusieurs zones de forte densité (au moins 3 zones).

5. À partir des valeurs de densité obtenues pour les zones de forte densité, déterminer la valeur hausse, la valeur 
basse et la valeur moyenne de la densité.

6. Extrapoler ces valeurs de densité à toute la zone couverte de parasols (surface utile) et produire ainsi les 3 val-
eurs de nombre de personnes sous les parasols à un instant donné.

7. Intégrer les personnes présentes au bord de l’eau ou dans l’eau.
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13.5 fnideq

13.5.1 résultats par échantillons

Figure 22. Points de coMPtage - Fnideq

Figure 23. SurFaceS de comptage – plage de Fnideq

La plage de Fnideq peut être séparée en deux zones. La première située au Sud et présentée sur les cartes ci-des-
sus est la plus densément peuplée et c’est sur cette partie que nous avons effectué les comptages. La population 
présente sur la seconde partie de la plage sera déterminée à l’aide des densités calculées pour la partie Sud. 
Cependant, les valeurs obtenues seront surestimées par rapport à la population réelle de cette partie de la plage.

Les résultats obtenus pour les 6 zones de comptage sont les suivants :
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nombre de per-
sonnes

surface (m²) densité (personne/
m²)

m²/personnes

1 113 1320 0,086 11,6

2 133 1600 0,083 12,0

3 141 1710 0,082 12,2

4 80 750 0,107 9,3

5 151 1330 0,114 8,8

6 116 1250 0,093 10,8

tableau 10. résultats des échantillons – Plage de Fnideq

La première remarque que l’on peut faire est que l’occupation de la plage de Fnideq est assez homogène étant 
donné que les densités calculées sont toutes assez proches.

À partir de ces résultats, nous obtenons une valeur minimale, une valeur maximale et une valeur moyenne. La 
surface occupée par les parasols est de 53.300 m² (zone Nord et zone Sud comprises). Les valeurs des indicateurs, 
pour la plage de Fnideq, sont reprises dans le tableau ci-dessous :

valeur  
des indicateurs

Taux d’utilisation de la plage (%) 25%

nombre total min de personnes sur l’ensemble de la plage 6.557

nombre total max de personnes sur l’ensemble de la plage 9.114

nombre total moyen de personnes sur l’ensemble de la plage 7.379

nombre min de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait de 
côte (personnes/ml)

2,3

nombre max de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait de 
côte (personnes/ml)

3,3

nombre moyen de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait de 
côte (personnes/ml)

2,7

surface utile min par personne (m²/personne) 5,8

surface utile max par personne (m²/personne) 8,1

surface utile moyenne par personne (m2/personne) 7,2

surface de plage min par personne (personnes/m²) 22,2

surface de plage max par personne (personnes/m²) 30,8

surface de plage moyenne par personne (personnes/m²) 27,4

tableau 11. récaPitulatiF des indicateurs - Plage de Fnideq

13.6 ain diab

13.6.1 résultats par échantillons
Voici en violet sur l’image ci-dessous les surfaces comptées sur la plage :
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Figure 24. ÉchantillonS rÉaliSÉS Sur la plage d’ain diab

Le comptage a été effectué de deux façons différentes sur les différentes zones :

•	 Échantillonnage sur des petites surfaces : au niveau des zones 1, 4 et 5 ;

•	 Échantillonnage selon les lignes de parasols : au niveau des zones 2 et 3.

Pour chacune des surfaces comptées, on obtient les résultats suivants :

nombre de personnes surface (m²) densité (personne/
m²)

m²/personnes

1 180 1511 0,119 8,4

2 246 3560 0,069 14,5

3 277 3855 0,072 13,9

4 632 3904 0,162 6,2

5 206 2458 0,084 11,9

6 113 3239 0,035 28,6

tableau 12. résultats des échantillons – Plage d’ain diab

Cette méthode va donc nous donner une estimation maximale, une estimation minimale et une estimation 
moyenne du nombre de personnes présentes sous les parasols, la surface occupée par les parasols sur la plage 
d’Ain Diab étant de 118,128 m².
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valeur
des indicateurs

linéaire de trait de côte considéré 2.700

surface totale de plage considérée 300.000

surface utile de plage considérée 118.128

Taux de surface utile de la plage (%) 39%

nombre total min de personnes sur l’ensemble de la plage 6.202

nombre total max de personnes sur l’ensemble de la plage 28.705

nombre total moyen de personnes sur l’ensemble de la plage 15.831

nombre min de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait 
de côte (personnes/ml) 2,3

nombre max de personnes présentes sur la plage par linéaire de trait 
de côte (personnes/ml) 10,6

nombre moyen de personnes présentes sur la plage par linéaire de 
trait de côte (personnes/ml) 5,9

surface utile min par personne (m²/personne) 4,1

surface utile max par personne (m²/personne) 19,0

surface utile moyenne par personne (m2/personne) 7,5

surface de plage min par personne (personnes/m²) 10,5

surface de plage max par personne (personnes/m²) 48,4

surface de plage moyenne par personne (personnes/m²) 19,0

tableau 13. récaPitulatiF des indicateurs – Plage d’ain diab

13.7 ain diab extension « lalla chawal »

13.7.1 résultats par échantillons
Voici en bleu sur l’image ci-dessous les surfaces comptées sur la plage :

Figure 25. Échantillons rÉalisÉs sur la plage de ain diab extension

Le comptage a été effectué de deux façons différentes sur les différentes zones : échantillonnage de petites surfac-
es pour les zones 1 et 3 et échantillonnage par lignes de parasols pour la zone 2.

Pour chacune des surfaces comptées, on obtient les résultats suivants :
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nombre
de personnes

surface (m²) densité (personne/
m²)

m²/personnes

1 91 1403 0,064 15,6

2 228 1798 0,126 7,9

3 160 1458 0,109 9,2

tableau 14. résultats des échantillons – Plage d’ain diab extension

On obtient donc les indicateurs suivants :

valeur des indicateurs
linéaire de trait de côte considéré 750

surface totale de plage considérée 104.000

surface utile de plage considérée 27.756

Taux d’utilisation de la plage (%) 26%

nombre de personnes présentes sur la plage min 2.473

nombre de personnes présentes sur la plage max 4.868

nombre de personnes présentes sur la plage moyenne 3.941

nombre de personnes présentes sur la plage par linéaire de 
trait de côte min (personnes/ml)

3,3

nombre de personnes présentes sur la plage par linéaire de 
trait de côte max (personnes/ml)

6,5

nombre de personnes présentes sur la plage par linéaire de 
trait de côte moyenne (personnes/ml)

5,3

surface utile par personnes présentes dans la zone utile min 
(m²/personnes)

5,3

surface utile par personnes présentes dans la zone utile max 
(m²/personnes)

10,4

surface utile par personnes présentes dans la zone utile moy-
enne (m²/personnes)

5,3

surface de plage par personnes présentes dans la plage min 
(m²/personnes)

21,4

surface de plage par personnes présentes dans la plage max 
(m²/personnes)

42,1

surface de plage par personnes présentes dans la plage moy-
enne (m²/personnes)

26,4

estiMation des coûts du coMPtage

Le matériel informatique mobile nécessaire à la réalisation d’un comptage est un simple smartphone sous Android 
muni d’une connexion 3G pour pouvoir envoyer les données récoltées en temps réel. La majorité des techniciens 
et cadres des BE et des communes disposent de ces terminaux.

L’application GIS Cloud Mobile Data Collection est suffisante dans sa version gratuite pour réaliser le comptage.

Le comptage d’une zone peut se faire en une dizaine de minutes pour un enquêteur et moins si la zone considérée 
comporte des parasols bien alignés.

La délimitation du périmètre de la zone utile prend d’une à deux heures en fonction de la longueur de la plage.

Le nombre de zones à échantillonner est rarement supérieur à 10.

Il faut donc considérer :

•	 2h*h pour la délimitation de la surface utile et son zonage ;

•	 2h*h/km de comptage aux heures de forte affluence ;

•	 2h*h de déplacement pour se rendre sur la plage et revenir au bureau.
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Soit une à deux journées de travail à environ 2.000 Dhs HT.

Ce travail doit idéalement être complété par des prises de vue aérienne dont le coût peut être estimé à 10.000 dhs 
(une journée de travail pour la production des photos et les comptages).

Les prises de vue aériennes peuvent être réalisées une seule fois, alors qu’il est recommandé de réaliser des comp-
tages au sol au moins 4 fois par été.

Les coûts de comptage pendant une saison sont donc estimés à 22.000 dhs HT.

13.8 analyse critique de la méthode par échantillonnage
La méthode d’échantillonnage pour le recensement des personnes sur la plage s’est avérée particulièrement effi-
cace pour deux raisons majeures.

•	 la première concerne la difficulté ou le temps nécessaire au dénombrement des différentes catégories de per-
sonnes qui se trouvent à un endroit donné. Si le comptage des enfants est aisé, celui des adolescents et jeunes 
adultes, ainsi que celui des adultes, l’était moins ce qui contribuait à tripler, voire quadrupler le temps de ce 
comptage par rapport au comptage simple, qui se limite à dénombrer le nombre de personnes présentes, sans 
distinction supplémentaire.

•	 La seconde concerne les ressources humaines mobilisées dans le cadre de cette étude. Il s’agissait de deux 
ingénieurs conscients du rôle des chiffres produits dans le reste de la caractérisation et de l’analyse des plages 
et ayant débattu longuement de la mise au point de la méthode, de la portée des valeurs à produire et de la 
relativité de l’exactitude des chiffres produits, quelle que soit la méthode utilisée.

Par contre, on peut craindre que cette méthode, conduite et réalisée par un personnel moins qualifié et peu 
conscient des conséquences d’un travail mal exécuté ou bâclé puisse aboutir à des biais importants.

Il est donc recommandé :

•	 dans la mesure du possible d’opter pour un comptage exhaustif ;

•	 de respecter les règles simples d’échantillonnage présentées précédemment.

Ces estimations permettent de produire des ordres de grandeur et non des valeurs exactes. Dans le cas des fré-
quentations des plages, la notion même de valeur exacte n’a pas beaucoup de sens puisqu’à tout moment des per-
sonnes arrivent et quittent la plage et que les méthodes de mesure instantanées (photos aériennes) ne permettent 
pas de recenser les personnes sous les parasols.

13.9 catégorisation des personnes comptées
Conjointement au dénombrement des personnes présentes au niveau de la surface utile, le recensement réalisé 
distingue 5 catégories de personnes :

1. les enfants de moins de 12 ans ;

2. les adolescents et jeunes adultes de moins de 21 ans ;

3. les adolescentes et jeunes adultes de moins de 21 ans ;

4. les adultes hommes ;

5. les adultes femmes.

Les proportions de ces différentes catégories sont reprises dans le tableau ci-dessous. Ces proportions des dif-
férentes catégories sont également respectées dans la partie du rapport relative à l’enquête de perception.
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Âge et genre mehdya fnideq ain diab ain diab extension
13-21 ans 29 % 24 % 31 % 26 %

femme 11 % 11 % 14 % 12 %

homme 18 % 13 % 17 % 14 %

moins de 12 ans 17 % 20 % 19 % 31 %

Plus de 22 ans 54 % 52 % 47 % 39 %

femme 24 % 27 % 24 % 20 %

homme 30 % 25 % 23 % 19 %

Total 100 % 100 % 100% 100%

tableau 16. réPartition de la PoPulation.
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1. iNTrOdUCTiON

1.1 Utilisation de mobile data Collection de Gis Cloud pour le comptage

2. mObile daTa COlleCTiON de Gis ClOUd

2.1 Création d’un compte utilisateur
Dans un premier temps, il faut créer le questionnaire en ligne à partir du site : http://www.giscloud.com (en an-
glais).

Pour cela, il faut créer un compte sur le site. Cliquez sur « Sign Up » en haut à droite de la page :

Une fois le compte créé, connectez-vous à votre compte à partir de la page « Sign In » :

http://www.giscloud.com
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2.2 Création d’un projet de formulaire
Une fois connecté, cliquez sur « Start » sur la page qui s’affiche :

Dans la partie droite de l’écran, vous pouvez modifier les champs existants et leur donner un nom.

Pour le 1er champ, sélectionnez « User name » dans « Type » et mettez « Nom d’utilisateur » dans la colonne 
« Name ». Ce champ renseignera automatiquement le nom de l’utilisateur (le nom de l’appareil utilisé).

Pour le 2ème champ, sélectionnez « Time » dans « Type » et mettez « Heure GPS » dans la colonne « Name ». Ce 
champ renseignera automatiquement l’heure GPS.

Pour le 3ème champ, sélectionnez « Latitude » dans « Type » et mettez « Latitude » dans la colonne « Name ». Ce 
champ renseignera automatiquement la latitude.
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Vous pouvez également ajouter des champs au formulaire en utilisant le bouton « Add new field » et en sélection-
nant le type de cham voulu.

2.3 sauvegarde d’un projet de formulaire
Après avoir ajouté tous les champs du formulaire, sauvegardez le projet en cliquant sur « Create Project ».
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2.4 Ouverture d’un projet de formulaire déjà créé
Afin d’ouvrir un projet créé préalablement, cliquez sur « Open Project ».
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2.5 Visualisation d’un projet de formulaire
En ouvrant le projet, vous pouvez suivre vos résultats en direct via la page qui s’affiche.

2.6 Téléchargement de l’application sur votre smartphone ou tablette
Afin de télécharger l’application sur votre smartphone/tablette, suivez les étapes suivantes :

1. connectez-vous WIFI sur votre smartphone/tablette ;

2. allez sur « Google Play » sur votre smartphone/tablette et cherchez l’application « GIS Cloud » ;

3. téléchargez et installez l’application ;

4. ouvrez l’application.

2.7 Connexion à votre compte utilisateur
Entrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe puis cliquez sur « Log in ».
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2.8 récupération du projet de formulaire
Une fois connecté, sélectionnez le formulaire que vous avez créé (1) puis cliquez sur « Form » en bas de la page (2).
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2.9 affichage du projet de formulaire
Le formulaire s’affiche accompagné de différentes informations :

1. Précision du GPS : « Accuracy » ;

2. Nombre de personnes ;

3. Envoi du formulaire : « Send » ;

4. Menu « Queue » ;

5. Menu « Map ».
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Il est important de préciser que le « Nom d’utilisateur » est automatiquement intégré au formulaire ainsi que les 
informations « Heure GPS », « Latitude », « Longitude » et « Accuracy », il ne reste plus que le nombre de personnes 
à remplir par l’utilisateur.

 

2.9.1 menu « Queue »
Si vous n’avez pas de connexion 3G/4G ou si vous n’êtes pas connecté à un WIFI, les données sont stockées sur le 
smartphone/tablette en attendant d’avoir une connexion. La connexion permet d’envoyer les données au serveur.
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2.9.2 menu « maps »
Vous pouvez visualiser en direct les points que vous avez relevés :

•	 le point bleu vous donne votre position ;

•	 les points jaunes sont les points que vous avez relevés.

Pour pouvoir visualiser les résultats en direct, il faut avoir une connexion ou avoir téléchargé le fond satellitaire au 
préalable.

2.10 Projet de formulaire plus élaboré
Il est possible de réaliser des formulaires plus élaborés avec menus déroulants et photos par exemple.
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3. iNTerFaCe Web

3.1 Visualisation des résultats via internet : suivi des équipes en direct
En appuyant sur l’onglet « Map », vous pouvez visualiser les données récupérées sur le serveur. SI les smartphones/
tablettes utilisés sont connectés, il est possible de faire le suivi des équipes sur le terrain.
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3.2 menu « data »
EN appuyant sur l’onglet « Data », toutes les données collectées s’affichent.

3.3 récupération des données
Afin de récupérer les données collectées, cliquez sur « To CSV » (1) puis sur « Generate CSV » (2) et enregistrez le 
fichier obtenu.

Le fichier obtenu peut être importé dans QGIS.
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Attention : ce cahier des charges doit être adapté par les services communaux ou par la commission locale Plage Propre de manière à :

•	 clairement désigner le Maître d’ouvrage et éventuellement le Maître d’ouvrage délégué ;
•	 ne retenir que les prestataires souhaités, éventuellement en les précisant ;
•	 clairement délimiter la zone d’étude.
Il est également recommandé d’utiliser les documents administratifs habituellement utilisés par le Maître d’Ouvrage pour gérer l’appel d’offres et le marché.
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1. ObjeT de la presTaTiOn

La présente prestation porte sur l’accompagnement de la commune de XXXXXX dans la réalisation, l’actualisation et 
la mise en œuvre du PUGP de la plage de XXXXXXXX située sur son territoire.

Dans le cadre de la prestation, le BE a l’obligation de respecter le référentiel de production des tableaux des objec-
tifs budgétés et des PUGPs, dans son intégralité. Par exemple, les symboles et les tables attributaires doivent être 
respectées strictement. Le BE n’est pas autorisé à augmenter le nombre de fichiers SIG (shapefile) sans autorisation 
explicite du maître d’ouvrage. Par contre, la taille et l’agencement des cartes sont laissés à l’appréciation du BE et 
du maître d’ouvrage.

Le logiciel utilisé pour produire les shapefiles et les cartes sera obligatoirement QGIS (logiciel open source gratuit). 
L’organisation des différents fichiers respectera les prescriptions du manuel de gestion durable des plages.

Le respect strict du formalisme informatique de ces différents documents est indispensable à l’intégration des in-
formations produites dans le cadre de cette prestation dans une base de données gérée à l’échelle nationale.

Zone d’étude :

La zone d’étude concerne la plage de XXXXXX qui comprend :

•	 un trait de côte d’environ XXXXXX mètres linéaires ;

•	 une corniche ;

•	 des dunes et des zones végétalisées ;

•	 plusieurs accès ainsi que diverses infrastructures et équipements ;

•	 les infrastructures et équipements de l’arrière-plage.

2. définiTiOn de la missiOn du be

La mission du BE consiste à appuyer la commission Plage Propre de  XXXXXX dans l’élaboration du PUGP (Plan 
d’Utilisation et de Gestion de la Plage) de la plage de XXXXXX par :

•	 la participation aux réunions de la commission (une dizaine de réunions par an) et la rédaction des compte- 
rendus de chaque réunion, ainsi que l’actualisation systématique du tableau de bord annuel de gestion de la 
plage ;

•	 la caractérisation de la plage au travers d’un inventaire SIG conforme au référentiel du manuel ;

•	 le comptage des personnes présentes au niveau des parasols et à proximité ou dans l’eau ;

•	 la production des indicateurs de caractérisation de la plage, conformément au référentiel repris dans le manuel 
de gestion des plages ;

•	 l’élaboration et l’actualisation du PUGP de la plage et de ses différents documents, conformément au manuel 
de caractérisation des plages pour la réalisation et l’actualisation des PUGPs, du manuel de gestion durable des 
plages téléchargeable à l’adresse suivante XXXXXX , y compris les tableaux des objectifs budgétés et le tableau 
de bord annuel de gestion de la plage  ;

•	 l’élaboration du dossier de candidature « Pavillon Bleu » à déposer auprès de la Fondation Mohammed VI pour 
la Protection de l’Environnement, conformément aux instructions disponibles sur le site de la Fondation ou 
transmise par celle-ci à la commission et joint, à titre informatif dans le manuel de gestion durable des plages ;

•	 la réalisation des estimations financières du tableau des objectifs du PUGP, en se basant sur les valeurs guides 
reprises dans le manuel de projet, sur les prix du marché et les informations mises à disposition du BE par la 
commission ;

•	 l’adaptation du cahier des charges type de concession repris du manuel de gestion durable des plages, confor-
mément aux décisions prises lors de l’élaboration du PUGP et aux instructions de la commission Plages Propres ;

•	 la rédaction des documents d’appels d’offres, comprenant :
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•	 la rédaction des cahiers des charges pour l’achat des différents équipements budgétés dans le tableau des 
objectifs budgétés et pour lesquels une solution de financement est confirmée, conformément aux attentes 
et aux instructions de la commission, en exploitant les prescriptions techniques déjà mises à disposition de la 
commission par la Fondation, reprises dans le manuel de gestion durable des plages;

•	 L’adaptation des règlements de consultation des différents appels d’offres (concessions, fournitures et travaux) 
décidés par la commission ;

•	 la réalisation des estimations financières.

•	 l’analyse des offres résultant des consultations et la rédaction du dossier de comparaison technique et fi-
nancière des offres, conformément à la législation sur les marchés publics marocains.

2.1 participation aux réunions de la commission
La commission Plage Propre de la commune se réunit de septembre à septembre afin de :

•	 faire le bilan de la saison écoulée et identifier les actions correctives à mener l’année suivante (septembre-oc-
tobre) ;

•	 produire le dossier de candidature Pavillon Bleu ou présenter son plan d’action à la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement qui assure la gestion du Programme Plage Propres et du label interna-
tional Pavillon Bleu (novembre-décembre) ;

•	 produire ou actualiser le tableau des objectifs budgétés pour la saison à venir (novembre –décembre) ;

•	 définir le plan d’actions pour la préparation, l’organisation et la gestion de la saison estivale prochaine (janvier 
– février) ;

•	 lancer les différents appels d’offres afin de commander les fournitures, prestations et travaux nécessaires à la 
bonne réalisation de la saison à venir (février -avril) ;

•	 choisir les attributaires et lancer les marchés de manière concertée (mars-mai), y compris les concessionnaires ;

•	 réceptionner les fournitures, prestations et travaux (avril – septembre) et suivre les prestataires travaillant sur la 
plage durant la saison estivale.

Ces différentes réunions sont menées soit au siège de la commune, de la province/préfecture ou de la Willaya et 
durent généralement une demi-journée, en étant parfois suivies d’une sortie sur le terrain par les membres de la 
commission ou une partie d’entre eux.

Durant ces réunions, les problèmes sont exposés, les solutions sont débattues et des décisions sont prises, en dé-
signant des responsables chargés de leur mise en œuvre.

Généralement, le tableau de bord de gestion de la plage est également revu et actualisé sur base des informations 
transmises durant la réunion.

Tous ces éléments sont consignés dans des comptes-rendus de réunion, dans le tableau des objectifs budgétés et 
dans le tableau de bord annuel de gestion de la plage.

Au travers de sa participation aux réunions, le BE est chargé :

•	 de préparer et de présenter les documents techniques, administratifs et financiers relatifs aux différentes mis-
sions du BE, conformément à la demande de la commission et aux documents types mis à sa disposition ;

•	 de rédiger le compte-rendu de la réunion et de le transmettre par email au Secrétaire Général de la commune/
province/Willaya par email, au plus tard 2 jours ouvrés après la date de la réunion ;

•	 d’actualiser le tableau des objectifs budgétés et le tableau de bord annuel de gestion de la plage et de le trans-
mettre par email au Secrétaire Général de la commune/province/Willaya par email, au plus tard 2 jours ouvrés 
après la date de la réunion ;

•	 de répondre aux questions techniques, financières et organisationnelles qui lui seraient posées ou d’apporter 
une réponse à ces questions pour la séance suivante.

Le BE réalisera également les différentes estimations financières en se basant sur les prix du marché et les bases de 
données mises à sa disposition.
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2.2 élaboration et actualisation du puGp de la plage
Le BE assurera l’élaboration et l’actualisation du PUGP de la plage et de ses différents documents, conformément 
au manuel de caractérisation des plages pour la réalisation et d’actualisation des PUGPs, du manuel de gestion du-
rable des plages, y compris les tableaux des objectifs budgétés et le tableau de bord annuel de gestion de la plage.  

Il réalisera le travail de terrain conformément au manuel de l’annexe 1 et mettra à la disposition de la commission 
au moins trois (3) tirages papier du PUGP à l’échelle 1/2500ème ou à l’échelle exigée par la commission lors des 
réunions de la commission, chaque fois que ce dernier est modifié, soit suite aux décisions de la commission soit 
suite à une évolution du terrain. Il remettra également une version PDF du plan pour d’éventuelles impressions 
supplémentaires à charge de la commission.

Le BE actualisera également le PUGP sur base de photos géotaguées qui lui seraient remises par les membres de la 
commission (intégration du lieu, de la photo et des champs de caractérisation dans le SIG) et formera les membres 
de la commission à la réalisation de photos géotaguées à l’aide de smartphones.

Il remettra également à la commission les différents fichiers du SIG (système d’information géographique) cor-
rectement triés et nommés et classés dans des répertoires thématiques, chaque fois que la commission le lui de-
mande et systématiquement en septembre (avec l’actualisation par les différents relevés réalisés durant la saison 
(au moins 4 journées, 2 en juillet et 2 en août, doivent être consacrées à ces relevés).

La qualité des fichiers du SIG, du classement des différents Shapefile et couche raster, des photos utiles, fera l’objet 
d’une vérification régulière par la commission ou par une personne mandatée par celle-ci. Si nécessaire le BE réa-
lisera les modifications des fichiers et de leurs classements de manière à disposer d’une organisation de l’informa-
tion claire, aisée à gérer ultérieurement et conforme aux prescriptions du manuel de gestion des plages.

2.3 élaboration du dossier de candidature « pavillon bleu » à déposer auprès de la fonda-
tion mohammed Vi pour la protection de l’environnement, conformément aux instruc-
tions disponibles sur le site de la fondation

Le BE rédigera, en exploitant les documents déjà disponibles, notamment le PUGP et les tableaux des objectifs 
budgétés, la proposition de dossier de candidature Pavillon Bleu à transmettre à la Fondation Mohammed VI pour 
la Protection de l’Environnement, conformément au modèle de dossier de candidature téléchargeable sur le site 
de la Fondation.

Le BE préparera ce dossier de candidature dès octobre afin de le soumettre début novembre à la commission pour 
un premier avis et correction et livrer la proposition de dossier de candidature pour la fin Novembre au plus tard.

2.4 réalisation des documents d’appels d’offres
Le BE assurera la rédaction des cahiers des charges pour l’achat des différents équipements décidés par la commis-
sion et pour lesquels une solution de financement est confirmée, conformément aux attentes et aux instructions 
de la commission, en exploitant les prescriptions techniques déjà mises à disposition de la commission et par la 
Fondation, reprises en annexe 4.

Le BE adaptera également les règlements de consultation que la commission lui aura remis et établira une estima-
tion financière des offres, conformément à la législation marocaine.

2.5 analyse des offres
Le BE rédigera également les rapports d’analyse des offres et proposera un attributaire, sur base d’un rapport d’ana-
lyse argumenté et comprenant :

•	 l’analyse administrative des candidats ;

•	 l’analyse technique des offres ;

•	 l’analyse financière des offres ;

•	 une présentation claire des critères de comparaison des offres et de notation des offres selon ces différents 
critères ;

•	 la notation des offres pour les volets techniques et financiers ;

•	 la proposition de l’attributaire suite à l’analyse réalisée.
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Ce travail sera réalisé au travers d’une commission comprenant à la fois des représentants du BE et de la commis-
sion. Le BE est autorisé à mener le travail de dépouillement et d’analyse des offres avec sa propre équipe mais devra 
présenter les résultats de son travail par la commission et rédiger le PV de jugement des offres qui sera signé par les 
différents membres de la commission.
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1. Amortissements

Plage

Commune

investissements
entité responsable de la 

dépense Poste de dépense

DesiGnAtion

Année n Année n+1 Année n+2              

nombre Unité Prix uni-
taire

matériel neuf  
(valeur ttC)

Durée 
d’amor-

tissement 
(années) 

Amor-
tissement 

annuel 
(ttC)

nombre Unité Prix uni-
taire

matériel 
neuf  

(valeur 
ttC)

Durée 
d’amor-

tissement 
(années)

Amor-
tissement 

annuel 
(ttC)

nombre Unité Prix uni-
taire

matériel 
neuf  

(valeur 
ttC)

Durée 
d’amor-

tissement 
(années)

Amor-
tissement 

annuel 
(ttC)

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 1 an

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 2 ans

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 3 ans

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 4 ans

Report des amortissements des années 
antérieures à amortir 5 ans

Partenaire économique Services de confort 
et d’animation Panneaux d’affichage Pavillon Bleu 2 U 5 000 10 000 5 2 000 2 U 5 000 10 000 4 2 000 2 U 5 000 10 000 3 2 000

Partenaire économique Services de confort 
et d’animation Panneaux d’information sensibilisation 10 U 5 000 50 000 5 10 000 10 U 5 000 50 000 4 10 000 10 U 5 000 50 000 3 10 000

Partenaire économique Services de confort 
et d’animation Panneaux signalisation 42 U 1 200 50 400 5 10 080 42 U 1 200 50 400 4 10 080 42 U 1 200 50 400 3 10 080

Commune Sécurité de la 
baignade Panneau qualité des eaux de baignade 2 U 1 200 2 400 5 480 2 U 1 200 2 400 4 480 2 U 1 200 2 400 3 480

Partenaire économique Sécurité de la 
baignade

Panneau interdiction de baignade et de 
gestion des zones de baignade 3 U 1 200 3 600 5 720 3 U 1 200 3 600 4 720 3 U 1 200 3 600 3 720

Commune Services de confort 
et d’animation

Local de plage amovible 10 m² (y com-
pris toile d’ombrage et mobilier) 5 U 75 000 375 000 5 75 000 5 U 75 000 375 000 4 75 000 5 U 75 000 375 000 3 75 000

Commune Sécurité de la 
baignade

Miradors de commandement de plage 
avec alimentation électrique 1 U 30 000 30 000 5 6 000 1 U 30 000 30 000 4 6 000 1 U 30 000 30 000 3 6 000

Commune Sécurité de la 
baignade Miradors légers de plage 3 U 5 000 15 000 5 3 000 3 U 5 000 15 000 4 3 000 3 U 5 000 15 000 3 3 000

Ministère de l’équipement Sécurité de la 
baignade

Matériel de délimitation des eaux de 
baignade surveillée 600 ML 350 210 000 3 70 000 600 ML 350 210 000 2 70 000 600 ML 350 210 000 1 70 000

Ministère de l’équipement Sécurité de la 
baignade

Matériel de délimitation d’interdiction 
des véhicules nautiques 920 ML 300 276 000 3 92 000 920 ML 300 276 000 2 92 000 920 ML 300 276 000 1 92 000

Ministère de l’équipement Sécurité de la 
baignade

Matériel de délimitation du couloir 
nautique 600 ML 350 210 000 3 70 000 600 ML 350 210 000 2 70 000 600 ML 350 210 000 1 70 000

Partenaire économique Sécurité de la 
baignade

Matériel d’intervention dans l’eau 
(bouée, planche, ligne de vie, civière) 4 U 8 000 32 000 3 10 667 4 U 8 000 32 000 2 10 667 4 U 8 000 32 000 1 10 667

Commune Services de confort 
et d’animation

Blocs sanitaires amovibles (4 WC dont 
2 WC PMR) avec système de relevage 

des eaux usées et alimentation en eau 
potable et en électricité

2 U 200 000 400 000 5 80 000 2 U 200 000 400 000 4 80 000 2 U 200 000 400 000 3 80 000
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1. Amortissements

Commune Services de confort 
et d’animation Rince-pieds amovibles 2 U 7 500 15 000 2 7 500 2 U 7 500 15 000 1 7 500 2 U 7 500 15 000 0 0

Commune Propreté de la plage Corbeilles amovibles de plages 50 U 2 000 100 000 3 33 333 50 U 2 000 100 000 2 33 333 50 U 2 000 100 000 1 33 333

Commune Propreté de la plage Corbeilles amovibles de tri des déchets 1 U 5 000 5 000 3 1 667 1 U 5 000 5 000 2 1 667 1 U 5 000 5 000 1 1 667

Commune Propreté de la plage Corbeilles de ville amovibles sur la cor-
niche ou les parkings 40 U 2 500 100 000 3 33 333 40 U 2 500 100 000 2 33 333 40 U 2 500 100 000 1 33 333

Commune Sécurité de la 
baignade Jet-ski d’intervention 1 U 150 000 150 000 5 30 000 1 U 150 000 150 000 4 30 000 1 U 150 000 150 000 3 30 000

Commune Sécurité de la 
baignade Quad d’intervention 1 U 75 000 75 000 5 15 000 1 U 75 000 75 000 4 15 000 1 U 75 000 75 000 3 15 000

Commune Propreté de la plage Garde-corps 900 ML 200 180 000 5 36 000 900 ML 200 180 000 4 36 000 900 ML 200 180 000 3 36 000

Commune Services de confort 
et d’animation Rampes d’accès 680 ML 600 408 000 5 81 600 680 ML 600 408 000 4 81 600 680 ML 600 408 000 3 81 600

Commune Services de confort 
et d’animation Rampes en bois transversales 400 ML 600 240 000 5 48 000 400 ML 600 240 000 4 48 000 400 ML 600 240 000 3 48 000

Partenaire économique Sécurité de la 
baignade Matériel médical 1 U 80 000 80 000 3 26 667 1 U 80 000 80 000 2 26 667 1 U 80 000 80 000 1 26 667

Commune Services de confort 
et d’animation

Aménagements amovibles de l’entrée 
de plage à partir de la corniche et des 

parkings
2 U 25 000 50 000 5 10 000 2 U 25 000 50 000 4 10 000 2 U 25 000 50 000 3 10 000

Commune Services de confort 
et d’animation

Mât d’éclairage amovible avec 6x20W de 
spot LED (blocs sanitaires et mirador de 

commandement)
3 U 15 000 45 000 5 9 000 3 U 15 000 45 000 4 9 000 3 U 15 000 45 000 3 9 000

Partenaire économique Sécurité de la 
baignade

Signalisation (parking, ambulance, 
forces de l’ordre) 6 U 1 200 7 200 5 1 440 6 U 1 200 7 200 4 1 440 6 U 1 200 7 200 3 1 440

total investissements/amortisse-
ments 3 119 600 763 487 3 119 600 763 487 3 119 600 755 987

Bilan des amortissements Année n Année n + 1 Année n + 2

montant des amortissements de l’an-
née considérée 763 487 763 487 755 987

Rédiger un mémo qui rappelle les hypothèses 
utilisées pour estimer le chiffre d’affaires.
Dans le cas de cette simulation :
 le montant des concessions correspond à ce que 
prévoit la loi sur les occupations temporaires du 
domaine public (10Dhs/m²/an).
la gestion des parkings est assurée par le per-
sonnel communal, en considérant 30 Dhs pour 
la location d’une place de voiture et un taux 
d’occupation durant les mois de juillet et d’août 
de 80%
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Fournitures et prestations

Année n Année n+1 Année n+2
entité responsable de la 

dépense
Poste de dépense DesiGnAtion Prestation interne 

fournitures
Prestation sous-traitée 

fourniture et main 
d’œuvre

Prestation interne 
fournitures

Prestation sous-traitée 
fourniture et main d’œu-

vre

Prestation in-
terne 

fournitures

Prestation sous-traitée 
fourniture et main d’œuvre

partenaire économique services de confort et d’animation fourniture des sanitaires et produits de nettoyage et vidange des fosses de stockage 64,000 64,000 64,000

partenaire économique services de confort et d’animation Activité de sensibilisation/éducation à l’environnement 40,000 40,000 40,000

Commune sécurité de la baignade Carburant Jet-ski et quad 30,600 30,600 30,600

Commune sécurité de la baignade maintenance et entretien des quad et jet-ski 11,250 11,250 11,250

Commune propreté de la plage Nettoyage de la plage 100,000 100,000 100,000

partenaire économique services de confort et d’animation Autocollants pour les panneaux d’information 15,000 15,000 15,000

partenaire économique services de confort et d’animation Communication sur les miradors 10,000 10,000 10,000

partenaire économique sécurité de la baignade drapeaux état de la mer 4,000 4,000 4,000

partenaire économique services de confort et d’animation maintenance, montage, démontage et stockage panneaux d’affichage 23,280 23,280 23,280

Commune services de confort et d’animation maintenance, montage, démontage et stockage locaux de plage 75,000 75,000 75,000

Commune sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage miradors de plage 9,000 9,000 9,000

ministère de l’équipement sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage matériel de délimitation des eaux de baignade 139,200 139,200 139,200

partenaire économique sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage matériel d’intervention dans l’eau (sans jet-ski) 6,400 6,400 6,400

Commune services de confort et d’animation maintenance, montage, démontage et stockage des sanitaires et douches 83,000 83,000 83,000

Commune propreté de la plage maintenance, montage, démontage et stockage corbeilles 41,000 41,000 41,000

Commune services de confort et d’animation maintenance, montage, démontage et stockage gardes corps et rampes d’accès 165,600 165,600 165,600

partenaire économique sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage matériel médical 16,000 16,000 16,000

Commune services de confort et d’animation maintenance, montage, démontage et stockage aménagements de la corniche 10,000 10,000 10,000

Commune services de confort et d’animation maintenance, montage, démontage et stockage mât éclairage 9,000 9,000 9,000

partenaire économique services de confort et d’animation maintenance, montage, démontage et stockage signalisation 1,440 1,440 1,440

total des fournitures et prestations 753,770 100,000 753,770 100,000 753,770 100,000

PlAGe : xxx
CommUne : xxxx

2. FoUrnitUres et PrestAtions

Rédiger un mémo qui rappelle les hypothèses 
utilisées pour estimer le chiffre d’affaires.
Dans le cas de cette simulation :
 le montant des concessions correspond à ce que 
prévoit la loi sur les occupations temporaires du 
domaine public (10Dhs/m²/an).
la gestion des parkings est assurée par le per-
sonnel communal, en considérant 30 Dhs pour 
la location d’une place de voiture et un taux 
d’occupation durant les mois de juillet et d’août 
de 80%
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Année n Année n+1 Année n+3
% etP annuel à 

comptabiliser pour 
la plage

nbre montant brut an-
nuel à considérer

montant à imputer à  
la gestion des plages

% etP annuel à 
comptabiliser pour 

la plage

nbre montant brut 
à considérer

montant à imputer à 
la gestion des plages

% etP annuel à 
comptabiliser 
pour la plage

nbre montant brut 
à considérer

montant à 
imputer à la ges-
tion des plages

entité responsable de la dépense Poste de dépense Personnel intervenant directement dans la gestion de la plage

Commune services de confort et 
d’animation

directeur de plage 0 5 1 216,000 108,000 0 5 1 216,000 108,000 0 5 1 216,000 108,000

ministère de l’intérieur et 
protection Civile

sécurité de la baignade personnel de surveillance des 
nageurs

0 25 20 24,000 120,000 0 25 12 24,000 72,000 0 25 12 24,000 72,000

Commune services de confort et 
d’animation

personnel de surveillance des 
parkings et de la plage

0 2 10 24,000 48,000 0 2 10 24,000 48,000 0 2 10 24,000 48,000

partenaire économique services de confort et 
d’animation

personnel de gestion des 
sanitaires

0 25 2 24,000 12,000  0    2   24,000 12,000  0    2   24,000 12,000

partenaire économique services de confort et 
d’animation

personnel de gardiennage 0 25 2 24,000 12,000  0    2   24,000 12,000  0    2   24,000 12,000

ministère de la santé sécurité de la baignade infirmier de plage  0 25    1   90,000 22,500  0    1   90,000 22,500  0    1   90,000 22,500

partenaire économique services de confort et 
d’animation

personnel de sensibilisation/
éducation des plages

 0 25    2   72,000 36,000  0    2   72,000 36,000  0    2   72,000 36,000

total des intervenants directs 358,500 310,500 310,500

Personnel intervenant indirectement dans la gestion de la plage
ministère de l’intérieur 0 0 0  -    -   0  -    -   0

ministère de la santé 0 0  -   0  -   0

ministère de l’environnement 0 0  -   0  -   0

gendarmerie et forces Auxiliaires sécurité de la plage gendarmerie  0 25    2   90,000 45,000  0    2   90,000 45,000  0    2   90,000 45,000

ministère de l’intérieur et 
protection Civile

sécurité de la plage police en civil  0 25    1   180,000 45,000  0    1   180,000 45,000  0    1   180,000 45,000

gendarmerie et forces Auxiliaires sécurité de la plage forces auxiliaires  0 25    8   54,000 108,000  0    8   54,000 108,000  0    8   54,000 108,000

0 0 0

partenaire économique services de confort et 
d’animation

partenaire économique  0 25    1   480,000 120,000  0    1   480,000 120,000  0    1   480,000 120,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ETP* = équivalent temps plein total des intervenants indirects 318,000 318,000 318,000

PlAGe : xxx
CommUne : xxxx

3. moyens hUmAins

Rédiger un mémo qui rappelle les hypothèses 
utilisées pour estimer le chiffre d’affaires.
Dans le cas de cette simulation :
 le montant des concessions correspond à ce que 
prévoit la loi sur les occupations temporaires du 
domaine public (10Dhs/m²/an).
la gestion des parkings est assurée par le per-
sonnel communal, en considérant 30 Dhs pour 
la location d’une place de voiture et un taux 
d’occupation durant les mois de juillet et d’août 
de 80%
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tABleAU DU ChiFFre D’AFFAires
Annee n          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en dhs)

CA ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  10,000    10,000    20,000   

parkings  57,600    576,000    576,000    57,600    1,267,200   

dotation commune  -   

dotation pC  -   

dotation police  -   

dotation dgCl  -   

dotation partenaire économique  Services de confort et d’animation 

totAl  -    -    -    -    -    57,600    586,000    586,000    57,600    -    -    -    1,287,200   

Expliquer le mode de calcul du Chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) : 
15dhs/place de parking sur les mois 7 et 8 et 10% de ce montant pour les mois 6 et 9 et 20% de frais de concession/gestion

tABleAU DU ChiFFre D’AFFAires
Annee n+1          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en dhs)

CA ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  10,000    10,000    20,000   

parkings  57,600    576,000    576,000    57,600    1,267,200   

dotation commune  -   

dotation pC

dotation police

dotation dgCl

dotation partenaire économique  -   

totAl  -    -    -    -    -    57,600    586,000    586,000    57,600    -    -    -    1,287,200   

Expliquer le mode de calcul du Chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) :

tABleAU DU ChiFFre D’AFFAires
Annee n+1          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en dhs)

CA ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  10,000    10,000    20,000   

parkings  57,600    576,000    576,000    57,600    1,267,200   

dotation commune  -   

dotation pC

dotation police

dotation dgCl

dotation partenaire économique  -   

totAl  -    -    -    -    -    57,600    586,000    586,000    57,600    -    -    -    1,287,200   

Rédiger un mémo qui rappelle les hypothèses utilisées pour estimer le Chiffre d’affaire.
Dans le cas de cette simulation :
le montant des concessions correspond à ce que prévoit la loi sur les occupations temporaires du domaine public (10Dhs/m²/an).
la gestion des parkings est assurées par du personnel communal, en considérant 30Dhs pour la location d’une place de voiture et un taux d’occupation durant les mois de juillet et d’août de 80%

PlAGe : xxx
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nbre de visiteurs annuel estimé

ComPte De résUltAt PréVisionnel (en Dh)
ProDUits exerCiCe 1 % exerCiCe 2 % exerCiCe 3 %

Concessions  20 000   2 %  20 000   2 %  20 000   2 %

parkings  1 267 200   98 %  1 267 200   98 %  1 267 200   98 %

dotation commune  -    -    -   

dotation pC  -    -    -   

dotation police  -    -    -   

dotation dgCl  -    -    -   

dotation partenaire économique  -    -    -   

 Services de confort et 
d’animation 

totAl Des ProDUits  1 287 200   100 %  1 287 200   100 %  1 287 200   100 %

ChArGes exerCiCe 1 % exerCiCe 2 % exerCiCe 3 %
Amortissements  763 487   33 %  763 487   34 %  755 987   34 %

fournitures pour prestations internes  753 770   33 %  753 770   34 %  753 770   34 %

prestations externes  100 000   4 %  100 000   4 %  100 000   4 %

personnel - intervenants directs  358 500   16 %  310 500   14 %  310 500   14 %

personnel - intervenants indirects  318 000   14 %  318 000   14 %  318 000   14 %

totAl ChArGes  2 293 757   100 %  2 245 757   100 %  2 238 257   100 %

résUltAt -1 006 557 -958 557 -951 057 
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investissement Pourcentage de  
l’investissement total

Fournitures et 
prestations

Pourcentage des prestations 
et fournitures

Amortissement Pourcentage de  
l’amortissement total

moyens humains Pourcentage de la charge salariale totale

sécurité de la baignade 1,091,200 35% 216,450 25% 325,973 43% 142,500 21% 684,923 29 9%

services de confort et d’animation 1,643,400 53% 496,320 58% 333,180 44% 336,000 50% 1,165,500 50 8%

propreté de la plage 385,000 12% 141,000 17% 104,333 14% 0 0% 245,333 10 7%

sécurité de la plage 0 0% 0 0% 0 0% 198,000 29% 198,000 8 6%

total 3,119,600 853,770 763,487 676,500 2,293,757

Commune 2,190,400 70 2% 534,450 63% 469,913 62% 156,000 23% 1,160,363 51%

partenaire économique 233,200 7 5% 180,120 21% 61,573 8% 180,000 27% 421,693 18%

ministère de la santé 0 0 0% 0 0% 0 0% 22,500 3% 22,500 1%

ministère de l’intérieur et protection Civile 0 0 0% 0 0% 0 0% 165,000 24% 165,000 7%

ministère de l’equipement 696,000 22 3% 139,200 16% 232,000 30% 0 0% 371,200 16%

gendarmerie et forces Auxiliaires 0 0 0% 0 0% 0 0% 153,000 23% 153,000 7%

total 3,119,600 853,770 763,487 676,500 2,293,757

Coût par personne (8,000 personnes) 4 779

Coût par personne (5,000 personnes) 7 646

PlAGe : xxx
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InvestIssements
entItÉ ResPOnsABLe 

De LA DÉPense
POste De DÉPense DesIGnAtIOn AnnÉe n AnnÉe n+1 AnnÉe n+2

nombre Unité PU Pt Durée 
d’amor-

tissement 
(années) 

Amortisse-
ment  

(Dhs/an 
ttC)

nombre Unité Prix 
unitaire

matériel 
neuf  

(valeur 
ttC)

matériel 
d’occasion 

(valeur 
ttC)

Durée 
d’amor-

tissement 
(années)

Amor-
tissement 

annuel 
(ttC)

nombre Unité Prix 
unitaire

matériel 
neuf  

(valeur 
ttC)

matériel 
d’occasion 

(valeur 
ttC)

Durée 
d’am-

ortisse-
ment 

(années)

Amor-
tissement 

annuel 
(ttC)

report des amortissements des années 
antérieures à amortir 1 an

report des amortissements des années 
antérieures à amortir 2 ans

report des amortissements des années 
antérieures à amortir 3 ans

report des amortissements des années 
antérieures à amortir 4 ans

report des amortissements des années 
antérieures à amortir 5 ans

partenaire économique propreté de la plage panneaux d’information sensibilisation 10 U 5 000 50 000 5 10 000 U U
partenaire économique sécurité de la plage panneaux signalisation 6 U 1 200 7 200 5 1 440 42 U 1 200 50 400 4 1 440 42 U 1 200 50 400 3 1 440

Commune sécurité de la baignade panneau qualité des eaux de baignade 2 U 1 200 2 400 5 480 2 U 1 200 2 400 4 480 2 U 1 200 2 400 3 480
partenaire économique sécurité de la baignade panneau interdiction de baignade et de 

gestion des zones de baignade
3 U 1 200 3 600 5 720 3 U 1 200 3 600 4 720 3 U 1 200 3 600 3 720

Commune sécurité de la plage local de plage amovible de 10m² pour 
les forces auxiliaires (y compris toile 

d’ombrage et mobilier)

1 U 75 000 75 000 5 15 000 5 U 75 000 375 000 4 15 000 5 U 75 000 375 000 3 15 000

Commune sécurité de la baignade miradors de commandement de plage 
avec alimentation électrique

1 U 30 000 30 000 5 6 000 1 U 30 000 30 000 4 6 000 1 U 30 000 30 000 3 6 000

Commune sécurité de la baignade miradors légers de plage 3 U 5 000 15 000 5 3 000 3 U 5 000 15 000 4 3 000 3 U 5 000 15 000 3 3 000
ministère de 

l’equipement
sécurité de la baignade matériel de délimitation des eaux de 

baignade surveillée
600 ML 350 210 000 3 70 000 600 ML 350 210 000 2 70 000 600  ML 350 210 000 1 70 000

partenaire économique sécurité de la baignade matériel d’intervention dans l’eau 
(bouée,  planche,  ligne de vie,  civière)

4 U 8 000 32 000 3 10 667 4 U 8 000 32 000 2 10 667 4 U 8 000 32 000 1 10 667

Commune propreté de la plage Corbeilles amovibles de plages 50 U 2 000 100 000 3 33 333 U U
Commune propreté de la plage Corbeilles amovibles de tri des déchets 1 U 5 000 5 000 3 1 667 U U
Commune propreté de la plage Corbeilles de ville amovibles sur la 

corniche ou les parkings
20 U 2 500 50 000 3 16 667 U U

Commune propreté de la plage garde-corps 280 ML 200 56 000 5 11 200
partenaire économique sécurité de la baignade matériel médical 1 U 80 000 80 000 3 26 667 1 U 80 000 80 000 2 26 667 1 U 80 000 80 000 1 26 667
partenaire économique sécurité de la baignade signalisation ambulance 1 U 1 200 1 200 5 240 6 U 1 200 7 200 4 240 6 U 1 200 7 200 3 240

total investissements/amortissements 717 400 207 080 805 600 34 667 24 134 213 0

Bilan des amortissements Année n Année n+1 Année n + 2

montant des amortissements de  
l’année considérée

207 080 207 080 207 771

1. AmORtIssements
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Fournitures et prestations

Année n Année n+1 Année n+2
entité responsable de la 

dépense
Poste de dépense DesIGnAtIOn Prestation interne 

fournitures
Prestation sous-traitée 

fourniture et main 
d’œuvre

Prestation interne 
fournitures

Prestation sous-traitée 
fourniture et main d’œu-

vre

Prestation in-
terne 

fournitures

Prestation sous-traitée 
fourniture et main d’œuvre

Commune propreté de la plage Nettoyage de la plage 100000

partenaire économique propreté de la plage Autocollants pour les panneaux d'information 15 000

partenaire économique sécurité de la baignade Communication sur les miradors 10 000

partenaire économique sécurité de la baignade drapeaux état de la mer 4 000

partenaire économique sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage panneaux d'affichage 12 640

Commune sécurité de la plage maintenance, montage, démontage et stockage locaux de plage 15 000 75 000

Commune sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage miradors de plage 9 000

ministère de l'equipement sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage matériel de délimitation des eaux de baignade 42 000

partenaire économique sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage matériel d'intervention dans l'eau (sans jet-ski) 6 400

Commune propreté de la plage maintenance, montage, démontage et stockage corbeilles  31 000   

Commune propreté de la plage maintenance, montage, démontage et stockage garde-corps 11 200

partenaire économique sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage matériel médical 16 000

partenaire économique sécurité de la baignade maintenance, montage, démontage et stockage signalisation ambulance 240

total des fournitures et prestations 172 480 100 000 0 0 75 000 0

PLAGe : xxx
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Année n Année n+1 Année n+3
% etP annuel à 

comptabiliser pour 
la plage

nbre montant brut an-
nuel à considérer

montant à imputer à  
la gestion des plages

% etP annuel à 
comptabiliser pour 

la plage

nbre montant brut 
à considérer

montant à imputer à 
la gestion des plages

% etP annuel à 
comptabiliser 
pour la plage

nbre montant brut 
à considérer

montant à 
imputer à la ges-
tion des plages

entité responsable de la dépense Poste de dépense Personnel intervenant directement dans la gestion de la plage

Commune services de confort personnel de surveillance des 
parkings et de la plage

0,2 10 24 000 48 000

ministère de l'intérieur et 
protection Civile

sécurité de la baignade personnel de surveillance des 
nageurs

0,25 20 24 000 120 000

total des intervenants directs 168 500 310,500 310,500

Personnel intervenant indirectement dans la gestion de la plage
ministère de l’intérieur 0 0 0  -    -   0  -    -   0

ministère de la santé 0 0  -   0  -   0

ministère de l’environnement 0 0  -   0  -   0

Armée sécurité de la plage gendarmerie  0,25    2    90 000   45 000 0 0

ministère de l'intérieur sécurité de la plage police en civil  0,25    1    180 000   45 000 0 0

ministère de l'intérieur sécurité de la plage forces auxiliaires  0,25    8    54 000   108000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ETP* = équivalent temps plein total des intervenants indirects 198 000

PLAGe : xxx
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tABLeAU DU ChIFFRe D’AFFAIRes
Annee n          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en dhs)

CA ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  10 000    10 000    20 000   

parkings  28 800    288 000    288 000    28 800    633 600   

dotation commune  -   

dotation pC  -   

dotation police  -   

dotation dgCl  -   

dotation partenaire économique

totAl  -    -    -    -    -    28 800    298 000    298 000    28 800    -    -    -    653 600   

Expliquer le mode de calcul du chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) : 
15 dhs/place de parking sur les mois 7 et 8 et 10% de ce montant pour les mois 6 et 9 et 20% de frais de concession/gestion

tABLeAU DU ChIFFRe D’AFFAIRes
Annee n+1          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en dhs)

CA ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  10 000    10 000    20 000   

parkings  28 800    288 000    288 000    28 800    633 600   

dotation commune  -   

dotation pC

dotation police

dotation dgCl

dotation partenaire économique  -   

 -   

totAl  -    -    -    -    -    28 800    298 000    298 000    28 800    -    -    -    653 600   

Expliquer le mode de calcul du chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) :

tABLeAU DU ChIFFRe D’AFFAIRes
Annee n+1          Chiffre d’affaires prévisionnel détaillé selon la progression sur le marché et la saisonnalité de l’activité   (CA en dhs)

CA ht mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 total
Concessions  10 000    10 000    20 000   

parkings  28 800    288 000    288 000    28 800    633 600   

dotation commune  -   

dotation pC

dotation police

dotation dgCl

dotation partenaire économique  -   

 -   

totAl  -    -    -    -    -    28 800    298 000    298 000    28 800    -    -    -    653 600   

expliquer le mode de calcul du chiffre d’affaires (montants des concessions, places de parking, … ) :

PLAGe : xxx
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nbre de visiteurs annuel estimé

COmPte De RÉsULtAt PRÉvIsIOnneL (en Dh)
PRODUIts exeRCICe 1 % exeRCICe 2 % exeRCICe 3 %

Concessions  20 000   3%  20 000   3%  20 000   3%

parkings  633 600   97%  633 600   97%  633 600   97%

dotation commune  -     -     -    

dotation pC  -     -     -    

dotation police  -     -     -    

dotation dgCl  -     -     -    

dotation partenaire économique  -     -     -    

 

tOtAL Des PRODUIts  653 600   100%  653 600   100%  653 600   100%

ChARGes exeRCICe 1 % exeRCICe 2 % exeRCICe 3 %
Amortissements  207 080   24%  667   100%  24   0%

fournitures pour prestations internes  172 480   20%  -   0%  75 000   100%

prestations externes  100 000   12%  -   0%  -   0%

personnel - intervenants directs  168 000   20%  -   0%  -   0%

personnel - intervenants indirects  198 000   23%  -   0%  -   0%

tOtAL ChARGes  845 560   100%  667   100%  75 024   100%

RÉsULtAt -191 960 652 933 578 576 
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Investissement Pourcentage de  
l’investissement total

Fournitures et 
prestations

Pourcentage des prestations 
et fournitures

Amortissement Pourcentage de  
l’amortissement total

moyens humains Pourcentage de la charge 
salariale totale

sécurité de la baignade 374 200 65% 100 040 39% 90 867 60% 0 0% 190 907 29%

services de confort 0 0% 0 0% 0 0% 48 000 20% 48 000 7%

propreté de la plage 205 000 35% 157 200 61% 61 667 40% 0 0% 218 867 33%

sécurité de la plage 82 200 14% 0 0% 0 0% 198 000 80% 198 000 30%

total 579 200 257 240 152 533 246 000 655 773

Commune 333 400 46,47% 166 200 61% 76 147 45% 48 000 20% 290 347 42%

partenaire économique 174 000 24,25% 64 040 24% 22 827 14% 0 0% 86 867 13%

protection Civile 0 0 00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ministère de la santé 0 0 00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ministère de l'intérieur 0 0 00% 0 0% 0 0% 45 000 18% 45 000 7%

ministère de l'equipement 210 000 29,27% 42 000 15% 70 000 41% 0 0% 112 000 16%

Armée 0 0 00% 0 0% 0 0% 153 000 62% 153 000 22%

total 717 400 272 240 168 973 246 000 687 213
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