REFERENCES ACTIVITE BAIGNADE

Saur a développé sous les marques Omer® et Oser® un ensemble de compétences pour assurer la
gestion des risques sanitaires et environnementaux des territoires littoraux et lacustres des
collectivités locales, intégrant les outils de service d’un groupe orienté « 100% grandeur nature ».

Cette organisation et notre ancrage territorial confèrent à nos solutions du sur-mesure, dans un
objectif d’excellence pour votre collectivité.

Saur travaille déjà auprès de 200 communes littorales et lacustres, et regroupe les expériences
professionnelles de spécialistes au sein du Pôle Eau et Assainissement du Groupe Saur. Les
collectivités bénéficient à la fois de l’expertise des 7 centres de pilotage opérationnel (CPO) associés
aux moyens humains de proximité (laborantin, préleveur, ingénieur, cartographe) pour réaliser :
-

Groupe Saur

profil de vulnérabilité,
analyses bactériologiques pour les eaux de mer et les eaux douces
gestion active de la qualité des eaux des plages et des zones de pêche à
pied,
assistance à la certification des plages,
campagne de mesures,
sondage et sensibilisation des usagers de la plage,
mise en place d’outils de gestion active
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Nos références en France : pour la réalisation des profils de baignade et la
gestion active de la qualité des eaux récréatives.
























Bénodet (Finistère - 2007) : profil de vulnérabilité
Combrit (Finistère - 2008) : profil de vulnérabilité
Le Guilvinec (Finistère -2008) : profil de vulnérabilité, Certification du suivi de la qualité des
eaux de baignade
Arzon (Morbihan - 2008/2009) : profil de vulnérabilité
Arradon (Morbihan - 2008/2009) : pré-diagnostic profil de vulnérabilité
Carnac (Morbihan - 2007/2009) : profil de vulnérabilité, gestion active, certification du suivi
de la qualité des eaux de baignade
SIVOM Côtes de Jade (Loire Atlantique - 2007/2009) : gestion active des plages
La Baule (Loire Atlantique - 2007) : suivi de la qualité des eaux de baignade
La Tranche sur Mer (Vendée - 2009) : profil de vulnérabilité, gestion active, suivi qualité des
eaux de baignade
La Tranche sur Mer (Vendée - 2009) Campagne de suivi analytique du réseau pluvial, impact
à l’exutoire
Communauté de communes Vendée Sèvre Autise (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité
plage en eau douce de Xanton Chassenon, élaboration du plan de gestion active de la plage
Saint Jean de Monts (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion
active de la plage
Notre Dame de Monts (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de
gestion active de la plage
SIVOM de L’Aiguillon - La Faute, suivi qualité des eaux de baignade, suite tempête Xynthia
Les Sables d’Olonne / Le Château d’Olonne (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité,
élaboration du plan de gestion active de la plage
Olonne sur Mer (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion
active de la plage
Olonne sur Mer (Vendée - 2010) Campagne de suivi analytique du réseau pluvial, impact à
l’exutoire
La Barre de Monts (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion
active de la plage
Longeville sur Mer (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion
active de la plage
Saint Vincent sur Jard (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion
active de la plage
Saint Vincent sur Jard (Vendée - 2011) Campagne de suivi analytique du réseau pluvial,
impact à l’exutoire
Jard sur Mer (Vendée - 2010) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion active
de la plage
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Noirmoutier en l’Ile (Vendée - 2011) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion
active de la plage
Noirmoutier en l’Ile (Vendée - 2011) Campagne de suivi analytique du réseau pluvial, impact
à l’exutoire
La Guérinière (Vendée - 2011) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion active
de la plage
La Guérinière (Vendée - 2011) Campagne de suivi analytique du réseau pluvial, impact à
l’exutoire
Barbatre (Vendée - 2011) : profil de vulnérabilité, élaboration du plan de gestion active de la
plage
Suivi qualité du milieu récepteur aval STEP commune de Talmont Saint Hilaire
Suivi qualité du milieu récepteur aval STEP commune de La Tranche sur Mer
Suivi qualité du milieu récepteur aval STEP SIVOM de l’Aiguillon sur Mer / La Faute Sur Mer
Suivi qualité du milieu récepteur aval STEP commune de Longeville sur Mer
Commune de Verruyes (Deux Sèvres - 2011) : profil de vulnérabilité plage en eau douce,
élaboration du plan de gestion active de la plage
Suivi qualité du milieu récepteur aval STEP commune du Poiré sur Vie
Suivi qualité du milieu récepteur aval STEP commune de Challans
Suivi qualité du milieu récepteur aval STEP communauté de communes de l’Ile de
Noirmoutier
Syndicat du plan d’eau de Cherveux - Saint Christophe (Deux Sèvres - 2011) : profil de
vulnérabilité plage en eau douce, élaboration du plan de gestion active de la plage
Communauté cantonale de Celles sur Belle (Deux Sèvres - 2011) : profil de vulnérabilité plage
en eau douce, élaboration du plan de gestion active de la plage
Communauté de communes du Saint Varentais (Deux Sèvres - 2011) : profil de vulnérabilité
plage en eau douce, élaboration du plan de gestion active de la plage
CARA Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (Charente-Maritime - 2009) : 1er profil
de vulnérabilité selon méthodologie Agence de l’Eau, suivi de la qualité des eaux de baignade
Grimaud (Var - 2007/2009) : suivi de la qualité des eaux de baignade
CC du Pays de l’Or (Hérault - 2007/2009) : suivi de la qualité des eaux de baignade
Le Lavandou (Var- 2007/2009) : suivi de la qualité des eaux de baignade
Pirou (Manche - 2009) : suivi de la qualité des eaux
Evian (Haute-Savoie - 2010) : profil de vulnérabilité, gestion active, certification du suivi de la
qualité des eaux de baignade
SAGE de l’Orne et de la Seulles (Calvados - 2010) : Profil de vulnérabilité
Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (Haute-Savoie - 2010), eau douce
Le Lavandou (Var - 2010) : gestion active des plages et profils de vulnérabilité
Arradon (Morbihan - 2010) : profils de vulnérabilité
Communauté de Communes Perpignan Méditerranée (Pyrénées orientales - 2010) : profils
de vulnérabilité
Quiberon (Morbihan - 2010) : profils de vulnérabilité
Plobannalec -Lesconil (Finistère - 2010) : profils de vulnérabilité
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Tréffiagat (Finistère - 2010) : profil de vulnérabilité
Communauté de communes de la presqu’île de Rhuys (Morbihan - 2011) : profil de
vulnérabilité de 21 plages dont 5 de type P2
Communauté de communes de l’île de Ré (Charente-Maritime - 2011) : profil de
vulnérabilité de 21 plages dont 2 de type P2
Communes de Bessèges, Bordezac, Le Chambon, Chamborigaud, Sénéchas et Aujac, (Gard 2011) : 6 profils de baignade d’eau douce de type P1 et P2
Commune de varennes sur Seine (Seine et Marne - 2012) : profil de baignade d’eau douce de
type 3
Commune de la Grande Paroisse (Seine et Marne - 2012) : pré-diagnostic baignade d’eau
douce
Commune de Tréffiagat (Finistère - 2012) : gestion active des plages
Commune de Bénodet (Finistère - 2012) : gestion active des plages
Commune de Le Guilvinec (Finistère - 2012) : gestion active des plages
Commune d’Arradon (Morbihan - 2012) : gestion active des plages
Commune de Saint-Philibert (Morbihan - 2012) : gestion active des plages
Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys (Morbihan - 2012) : gestion active des
21 plages
Communauté d'Agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique (Loire-Atlantique 2012) : gestion active des 46 plages
Commune des Sables d’Olonne (Vendée – 2012) : gestion active de 2 plages
Commune de l’île Yeu (Vendée - 2012) : gestion active des plages
Co-réalisation de l’étude Agence de l’Eau Loire-Bretagne : Bilan et retour d’expériences des
profils de baignade réalisés sur le littoral Loire-Bretagne
Communauté d'Agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique (Loire-Atlantique 2012) : Co-réalisation de l’étude statistique et modélisation des transferts de bactéries
des différents sous-bassins versants de Pen Bé
Commune d’Ars-en-Ré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune d’Aytré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de la Couarde sur Mer (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de la Flotte-en-Ré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de la Tremblade (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune des Mathes (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune des Portes-en-Ré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Loix-en-Ré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Rivedoux-Plage (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des
plages
Commune de Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
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Commune de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des
plages
Commune de Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Commune d’Aytré (Charente-Maritime - 2012) : gestion active des plages
Communauté de communes de « les Sorgues du Comtat » (Vaucluse - 2012) : profil de
baignade d’eau douce
Commune de varennes sur Seine (Seine et marne - 2012) : profil de baignade d’eau douce
Communauté de communes de « les Sorgues du Comtat » (Vaucluse - 2013) : gestion active
de la baignade d’eau douce
Commune de varennes sur Seine (Seine et marne - 2013) : gestion active de la baignade
d’eau douce
Communes de Billiers (Morbihan - 2013) : gestion active des baignades
Communauté de Communes de la presqu’île de Rhuys (Morbihan – 2013) : gestion actives
des plages.
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Nos références en France : pour l’assistance technique à la mise en place et
l’obtention de la certification française « démarche qualité eaux de
baignade ».

Ville

Code Postal

Département

organisme

nbe plages

Evian

74500

Haute savoie

VERITAS

1

Bénodet

29950

Finistère

VERITAS

4

Le Guilvinec

29730

Finistère

SGS

2

Treffiagat

29730

Finistère

VERITAS

3

Carnac
Saint-Philibert
Chatelaillon-Plage
La Couarde-sur-Mer
La Flotte-en-Ré
Le Bois-Plage-en-Ré
Les Mathes
Loix-en-Ré
Rivedoux-Plage
Saint-Clément-des-Baleines
Sainte-Marie-de-Ré
Saint-Martin-de-Ré
Vaux-sur-Mer
Le Lavandou

56340
56470
17340
17670
17630
17580
17570
17111
17940
17590
17740
17410
17640
83980

Morbihan
Morbihan
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Charente-Maritime
Var

VERITAS
VERITAS
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
SGS
VERITAS

4
2
4
2
1
3
2
2
3
2
4
1
1
10

Nombre
année 2013

villes
18

plages
51
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L’implantation des sites d’analyses rapides en France du groupe Saur :
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