
SYNTHÈSE ZONE DE BAIGNADE
Episodes de pollution Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Zone de ruissellement des eaux de pluie.
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CRITÈRES PAVILLON BLEU
Saint-Mandrier-sur-Mer est une presqu’île préservée. Ensemble, continuons à la protéger.

ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL : 
La plage de la Vieille est tournée vers la rade de Toulon et le Mont Faron. Les personnes 
à mobilité réduite disposent d’aménagements adaptés plage du Touring.

GESTION DES DÉCHETS : 
DesDes containers de tri sélectif se trouvent à proximité sur le parking (ordures ménagères, 
plastique, carton, verre). 
Aidez-nous à garder cette plage propre.

GESTION DE L’EAU : 
Le suivi de la qualité des eaux de baignade est assuré par des prélèvements et des 
analyses réalisés dans le cadre de deux programmes de surveillance distincts. Une 
vigilance particulière est exercée sur les points susceptibles de créer une pollution. 
LeLe mouillage des navires au droit des plages est réservé aux bateaux dotés de caisses à 
eaux noires (arrêté du Préfet Maritime n° 105 2010 du 23/07/2010 et décret n° 96.611 du 
04/07/1996).

DÉMARCHE QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
La certification qualité des eaux de baignade est une démarche volontaire de la commune de 
Saint-Mandrier-sur-Mer.  
Ce label encourage et valorise :
-- La mise en place d’un système d’auto surveillance des sites de baignades avec un suivi 
régulier réalisé pendant la saison estivale (en complément de la surveillance réglementaire 
effectuée par l’agence régionale de la santé).
- L’information au public en temps réel
- L’identification de toutes les sources de pollutions potentielles et la mise en place 
d’indicateurs pour anticiper les pollutions.

04.94.63.61.69

NUMÉROS D’URGENCE

POMPIERS :     18       POLICE SECOURS :  17
SAMU :      15      N° URGENCE :    112   
POSTE DE SECOURS PLAGE DU TOURING : 04.94.06.58.86
MAIRIE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER :  04.94.11.51.60

INFOS

QUALITE DE L’EAU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET CODE DE BONNE CONDUITE RICHESSES DE LA MER

Je suis responsable de mes déchets. Je 
ne les abandonne pas dans l’eau ou sur 
la plage.
I am responsible for my litter. I don’t 
leave them in the water or on the beach.

Les mégots sont des déchets ; leur filtre 
n’est pas biodégradable et pollue la 
plage. Je ne les laisse pas dans le sable.
Cigarette butts are also garbage. I don’t 
let them on the beach.

J’utilise les installations sanitaires mises 
à ma disposition.
I use lavatories available.

Sur la plage et dans la pinède, les feux 
sont interdits.
On the beach and on pinewood, fire are 
forbidden.

Je ne pratique pas le camping sauvage.
I don’t camp on the beach.

Inutile d’aller très loin... C’est dans les premiers mètres que se concentre une importante 
diversité d’espèces animales et végétales. 
Un masque et un tuba suffisent pour découvrir les richesses sous-marines de l’agglomération. La Posidonie

Posidonia oceanica.
LaLa posidonie, espèce protégée, 
n’est pas une algue mais une 
plante sous-marine, qui ne vit 
qu’en Mer Méditerranée formant 
de vastes herbiers de posidonies. 
Ces derniers abritent un grand 
nombre d'espèces. La posidonie 
prprotège également le littoral 
contre l’érosion en formant des 

banquettes de protection.

La Grande Nacre, le Mérou et la Posidonie 
font partie des 10 espèces qui bénéficient 
d’une protection légale en Méditerranée.

Les chiens sont interdits sur la plage, 
même tenus en laisse.
Dogs are forbidden on the beach, even 
held in lead.

Je respecte les consignes de sécurité et 
de zonage d’activités.
I respect the specificlocal rules and bath-
ing zones.

Je consomme avec modération les 
ressources naturelles (eau, énergie…).
I am responsible for my litter. I don’t leave 
them in the water or on the beach.

Je respecte la tranquillité de mes 
voisins.
I respect everyone on the beach.

Je respecte la faune et la flore présentes 
dans les espaces naturels qui m’entourent.
La pêche est interdite dans les zones de 
baignade
I respect fauna and flora and natural 
spaces.
The The fishing season is prohibited in the 
zones of bathe

PLAN DE PLAGE

BASSIN VERSANT

1/12000 ème

LES ESPÈCES PROTÉGÉES

ET POINT D’EAU POTABLE
AND DRINKING WATER POINT

40 M.


