
Mercredi 4 septembre 2019

Bilan  de la saison balnéaire 2019 

La saison balnéaire se termine, les plages et les postes de secours sont désormais fermés
depuis ce dimanche 1er septembre 2019, l'heure de dresser un bilan après une saison
bien remplie est arrivée.

Plus de 500 personnes se sont mobilisées chaque jour sur les plages marseillaises afin
d'offrir aux estivants de multiples animations et les meilleures conditions d'accueil. 

Comme chaque année, près de 2 millions de touristes et de Marseillais ont été nombreux
à venir profiter des 21 plages surveillées de la cité phocéenne.

Qualité des eaux de baignade et aménagement des plages

Tout au long de l'été, la ville de Marseille a été très attentive à la qualité des eaux de
baignade.
La municipalité s'est appuyée sur des contrôles officiels obligatoires renforcés par un
dispositif de gestion quotidienne fondé sur une méthode d'analyse par biologie moléculaire
très performante.
Ce dispositif a ainsi permis de connaître la qualité des eaux de baignade chaque matin
depuis l'ouverture de cette saison balnéaire.

Entre le 1er juin 2019 et 31 août 2019 ont été recensés :

- 1906,5 jours d'ouvertures de plage 
- 25,5 jours de fermetures de plage

Chaque année, la ville de Marseille intensifie ses efforts pour limiter les pollution marines
sur son littoral, afin d'améliorer la qualité sanitaire des eaux de baignade.

En terme d'aménagement : 

- 70 500 personnes ont utilisé les consignes, soit une augmentation de 11.5% par
rapport à l'année 2018.
 



Animations sportives

Pour les 20 ans des activités sportives sur les plages, ce dispositif a une fois de plus,
connu un franc succès puisque l'on compte près de 12 000 pratiques contre 7000 en
2018, soit une progression de plus de  60 %. 
Dans ce cadre et depuis 1999, plus de 250 000 personnes ont pratiqué une activité
sportive.

Pour cette nouvelle saison les activités phares de l'été ont été principalement :

- l'aquagliss,
- le tir à l'arc,
- le paddle,
- le kayak,

Une multitude d'activités sportives a été proposée, au tarif de 2 euros, pour divertir les 
touristes et les Marseillais sur les plages de la ville de 9h30 à 16h30, du lundi au vendredi.


