
La certification « Démarche qualité des eaux de baignade » 

 

La Ville de Biarritz a engagé depuis plusieurs années une véritable politique de surveillance de la 

qualité de ses eaux de baignade. Une gestion active accompagnée de mesures immédiates et 

adaptée à chaque site a été instaurée, anticipant les exigences de la future directive européenne sur 

les eaux de baignade, applicable en 2015. 

La certification « Démarche qualité des eaux de baignade » 

Biarritz, ville pilote pour la qualité des eaux de baignade, bénéficie ainsi du label « Démarche qualité 

des eaux de baignade » établi sous l’égide du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer. 

Ses objectifs sont de protéger la santé des baigneurs et d’améliorer continuellement la qualité des 

eaux de baignade, afin d’atteindre les classements de qualité « suffisante, bonne et excellente » pour 

toutes les eaux de baignade, dès aujourd’hui. 

 Vous trouverez des informations dans chaque poste de secours ainsi qu’un panneau de profil de la 

plage et un registre de doléances où vous  pourrez inscrire vos remarques. 

Une information précise et actualisée chaque matin est également disponible sur : 

INFO PLAGES : 0 805 2000 64 (appel gratuit) 

En partenariat avec la Ligue contre le cancer, Biarritz devient la première ville d’Aquitaine à 

adopter une démarche sans tabac, à travers différentes actions mises en place : 

 L’ensemble des plages de Biarritz déclarées « sans mégots ». Les entrées de plage 

seront équipées de cendriers et de panneaux de sensibilisation.  

 La plage du Port-Vieux labellisée « plage sans tabac » dès cet été. Abritée des fortes houles 

et des vagues, en plein cœur de la ville, cette plage est particulièrement appréciée des 

familles avec jeunes enfants. 

 

 Mise en place de la jeune « brigade océan », composée de 6 agents qui auront une 

mission de médiation et de sensibilisation afin de veiller au bon respect de ces mesures qui 

touchent tant la protection de l’environnement que la santé des estivants. Ils feront également 

de la sensibilisation concernant le tri des déchets (déchets sur les plages) et de la prévention 

soleil. 
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