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FICHE	PRATIQUE	

JURIDIQUE	

Tous droits réservés FFS 
FF 

La Signalétique des Plages 
 

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral. Ce zonage doit faire 
 
 

Le cadre juridique. 
 
Selon l'article L 2213.23 du CGCT, le maire dispose du pouvoir de police spéciale de réglementer les baignades et 
activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police 
s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
Le maire : 
- délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la 
sécurité des baignades et des activités nautique. 
- détermine des périodes de surveillance.  
Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls 
des intéressés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les règles ou usages courants 
 
Les zones surveillées ou réglementées doivent être délimitées.   
 
Dans la pratique, des signalétiques se sont développées  
-Des drapeaux bleus (2) délimitent la zone de baignade surveillée, en bordure de mer 
-Des drapeaux vert à rond orange, les zones de pratique d’activités de glisse (et de baignade interdite) à 
distance suffisante de la zone de baignade, pour les particuliers ou les structures d’enseignement 
-Des zones protégées, délimitées par des balises jaunes, afin de permettre la mise à l’eau d’engins motorisés ou à 
voile (jet, planches à voile…) 
 
Les zones non-règlementées sont celles se trouvant hors du zonage effectué par le maire : 
 
Des drapeaux jaune et noir peuvent délimiter la zone dans laquelle la réglementation municipale s’applique,. 
En dehors de cette zone, toute activité s’effectue aux risques et périls des personnes. 
 
Des panneaux doivent être positionnés à proximité des postes de secours, et sur le littoral pour permettre aux 
usagers d’être informés des conditions de sécurité. 
 
Informations générales : 
 
Des drapeaux peuvent être hissés en haut de mat à proximité des postes de secours 
-l’un indique la qualité de l’eau (bleu : bonne qualité, orange : baignade déconseillée, violet :plage 
polluée ou méduses) le drapeau européen atteste de la qualification  « plage propre » (norme UE) 
-celui du milieu indique l’état de la mer : (vert : mer calme, jaune : mer agitée mais baignade 
surveillée, rouge :mer dangereuse, baignade interdite) 
-le troisième peut indiquer la force du vent de terre : un drapeau noir indique un vent pouvant 
pousser les engins vers le large 
 

 
 

 
 
 

« La FFSURF met tout en œuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur. Ils ne constituent pas à eux seuls un avis 
professionnel car la Loi et la jurisprudence évoluent. L’utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFSURF" 
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Un exemple de signalétique (infographie Sud Ouest)  
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