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Introduction
Du 2 juin au 1er septembre 2021, Marseillaises, Marseillais et touristes 
pourront profiter des 57 kilomètres de façades maritimes et des 21 plages 
de la ville, dont celles du Prado Nord et Sud. 

Durant cette saison balnéaire, la Ville de Marseille a mis un point d’orgue 
à agir pour assurer l’accessibilité, la santé et la tranquillité de tous les 
marseillais.

Chaque année, 7 millions de touristes visitent la cité phocéenne et 2 millions 
d’entre eux profitent des plages marseillaises. Une destination balnéaire au 
patrimoine naturel exceptionnel, devenue incontournable en Europe.



I. UN ÉTÉ PROTÉGÉ SUR LES 
PLAGES MARSEILLAISES

Marseille compte de nombreuses plages, naturelles ou artificielles. De Corbières à 
La Pointe Rouge, sable ou galets bordent le littoral. 

      Un grand nombre de professionnels et d’agents municipaux  œuvrent tout l’été 
pour assurer aux Marseillais et aux touristes, les meilleures conditions d’accueil et 
de sécurité sur le littoral phocéen.

Assouplissement du port du masque

Ce mercredi 2 juin, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé un allégement 
du port du masque pour se protéger du Covid-19. 
Désormais, le port du masque «est obligatoire sur l’ensemble du département des 
Bouches-du-Rhône à l’exception des plages et espaces naturels, dans le respect de 
la distanciation sociale».
Les plages, parcs, jardins, plans d’eau et espaces naturels comme 
les massifs forestiers sont concernés par cet assouplissement. 
 
Toutefois, la Mairie de Marseille appelle à la prudence en demandant à tous les 
Marseillais  de maintenir les distanciations sociales et d’appliquer les gestes 
barrières. Elle invite à la vaccination toutes les personnes de plus de 18 ans dans 
les centres de vaccination de la Ville de Marseille.

Ces centres municipaux assurent 70% de la vaccination à Marseille. De nombreux 
créneaux sont disponibles tous les jours via la plateforme sante.fr, Maiia.com ou par 
téléphone au 30 13 (Allo Mairie).

En revanche, le masque reste obligatoire sur la voie publique et dans les lieux 
ouverts au public, les établissements recevant du public (musée, commerces, 
centres commerciaux...), les marchés, vide-greniers, foires, puces, braderies et 
brocantes. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.



1. Des plages surveillées 

En accord avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, et dans le contexte sanitaire 
actuel,  la Mairie de Marseille met tout en œuvre pour garantir un accès aux plages 
en toute sécurité.

Naturelles ou artificielles, de Corbières à La Pointe Rouge en passant par le Prado, 
Marseille compte 21 plages réparties sur les 57 km de son littoral. Certaines sont 
surveillées et proposent divers aménagements ludiques pratiques et à destination 
des personnes à mobilité réduite.

A partir du 2 juin jusqu’au 1er septembre 2021, 15 zones réservées à la baignade 
sont surveillées de 9h30 à 19h :  
• Corbière Fortin  
• Corbière Batterie  
• Corbière La Lave  
• Frioul St Estève (surveillée de 9h30 à 18h30)
• Les Catalans (surveillée de 10h à 19h30) 
• Prophète 
• Prado Nord (Petite Roucas)  
• Prado Nord (Grand)  

FOCUS. Les postes de secours au service des 
Marseillais

Relais essentiels dans le dispositif de surveillance des plages, les postes de secours 
sont opérationnels sur 10 sites en période estivale :

Corbières (plages de la Lave, Batterie, Fortin)
Frioul Saint-Estève (de 9h30 à 18h30)
Prophète
Prado Nord
Prado Sud 
Huveaune 
Bonneveine
Pointe Rouge Sormiou
Catalans (de 10h à 19h30)

L’ensemble de ces postes répond aux trois exigences du dispositif (sécurité, hygiène 
et confort) et propose un niveau de prestation identique en offrant des sanitaires 
et des consignes gratuites (à l’exception de Sormiou). 

Chaque poste de secours dispose de :
- défibrillateurs cardiaques semi-automatiques,
- postes radios mobiles permettant une liaison permanente avec les patrouilles sur 
terre et en mer,
- une pharmacie complète, du matériel médical dont notamment l’oxygénothérapie,
- des planches de secours en mer.

 
• Prado Sud 
• Huveaune  
• Borély 
• Bonneveine 
• Vieille-Chapelle 
• Pointe Rouge 
• Sormiou



Les activités autorisées 

Les activités autorisées et mesures sanitaires seront rappelées par des médiateurs 
urbains. 66 médiateurs sociaux seront en poste 7J/7 sur une amplitude de 10h à 19h 
sur les plages suivantes :

- Verrerie
- Colombet
- Sablettes
- Bain des Dames
- Pointe Rouge
- Vieille Chapelle
- Bonneveine
- Borély
- Huveaune
- Prado nord
- Prado sud
- David
- Grand Roucas
-Prophètes
- Catalans
- Corbière
- Verrerie
- Colombet
- Sablettes
- Bain des Dames
- Sormiou
- Saint Estève

Les plages Verrerie, Colombet, Sablettes, Bain des Dames, Sormiou et Saint Estève  
feront l’objet de contrôles effectués par les médiateurs «littoral», qui sillonnent les 
espaces balnéaires.

BON PLAN 2021 : COACHING BIEN ÊTRE
 
Tout au long de la saison estivale, les Marseillaises, Marseillais ainsi que tous 
les visiteurs pourront profiter des animations sportives mises en place par 
la Ville de Marseille.

Les plus de 18 ans pourront participer à des séances de Yoga, Gymnastique 
Suédoise,  Zumba, CrossFit, Pilates, Cardio boxe, Eco Urban Training, 
animés par des coachs sportifs. Inscriptions disponibles en ligne via 
l’adresse https://coaching.marseille.fr.
 
Pour les seniors, la municipalité met en place des animations gratuites 
spécialisées dans le coaching bien-être afin d’entretenir et améliorer leur 
santé. Le public pourra s’inscrire via le numéro Allô Mairie 3013.

Des précisions relatives aux activités sportives sont à venir dans les 
prochains jours.



2. Des plages accessibles à tous

Afin de permettre aux Marseillais et aux Marseillaises de profiter pleinement des 
plages et de la baignade, la Municipalité a multiplié les initiatives en faveur des 
personnes handicapées et plus largement des personnes à mobilité réduite (PMR).

Ainsi la ville de Marseille propose cet été un dispositif particulier d’accès à la 
baignade  qui fonctionnera du vendredi 4 juin au 29 août, sur la plage  Prado Nord, 
à côté du poste de secours n°4.

NOUVEAUTÉ 2021 

La Ville de Marseille s’est dotée, cette année, de deux hippocampes. Ces fauteuils 
faciliteront l’entrée et la sortie des personnes autonomes à la nage. Elles pourront 
également bénéficier d’une aide physique pour l’entrée et la sortie de l’eau. Des 
accompagnateurs seront présents tout l’été pour accueillir individuellement les 
personnes en situation de handicap.

Huit « Tiralos », dits véhicules amphibies, sont mis à la disposition des personnes 
plus lourdement handicapées afin de rejoindre l’eau et de profiter de la baignade.

Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, des adaptations ont été nécessaires 
sur l’accueil avec un protocole strict établi. Dans cette optique, cette année, les 
toilettes se trouvent au poste de secours numéro 4 et les douches publiques à 
proximité du dispositif de la baignade.

Par ailleurs, un vestiaire climatisé avec un lève malade électrique pour faciliter les 
transferts sera à disposition des usagers. 

Les plages de Prado Sud et Prado Nord ont été les premières plages littorales 
labellisées « Tourisme et handicap » en France, dès 2005.

OUVERTURE DU DISPOSITIF DU 4 JUIN AU 29 AOUT 2021 :

Au  mois de juin uniquement vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 et 
13h30 à 18h00
et pour juillet et août du lundi au dimanche  de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Informations et réservations au 06 32 28 93 99.



3. Des plages équipées

LES CONSIGNES GRATUITES

Grâce à l’embauche de nombreux vacataires, la Ville de Marseille offre chaque 
année, gratuitement, des services de consignes gratuites dans lesquelles les 
baigneurs peuvent laisser en toute sécurité leurs effets personnels.

LES DOUCHES SANS SAVON

En accord avec l’Agence régionale de  santé, et dans l’objectif de préserver la 
qualité des eaux de baignade, le dispositif de l’ensemble des douches du littoral 
est maintenu.
Ces dernières, non mitoyennes des postes de secours et toutes situées en extérieur, 
ne présentent pas un risque de regroupement important et respectent les consignes 
sanitaires liées à la COVID-19.

LES TOILETTES

L’ensemble des plages dites surveillées sont équipées de toilettes mais aussi les 
petites plages situées entre le parc balnéaire du Prado et le Parc National des 
Calanques. Ce maillage que la ville entretient et développe chaque année, reste le 
premier outil indispensable pour le maintien de la qualité des eaux de baignades.  
Les sanitaires seront ouverts 7/7 de 10h à 19h tous les jours. 
 

LES PARCS DE VÉLOS 

Au total, 13 parcs sont répartis à proximité du parc balnéaire du Prado. Plusieurs 
arceaux ont été rajoutés aux abords des postes de secours.



4. Des eaux de baignade de 
qualité 

La Ville de Marseille, soucieuse de donner la bonne information aux Marseillais en 
toute transparence, publie en temps réel sur le site www.marseille.fr la qualité de 
ses eaux de baignade.

La Ville de Marseille, très attentive à la qualité de l’eau de baignade, a établi un 
partenariat avec SUEZ et sa filiale SERAMM.

Des contrôles officiels, réalisés grâce à un dispositif de gestion quotidienne et 
d’analyse par biologie moléculaire très performante, permettent d’assurer une 
large ouverture des plages tout au long de la saison estivale.

Ce dispositif permet de connaître la qualité des eaux de baignade le matin même, 
en seulement 3 heures, alors qu’actuellement la méthode normalisée reconnue 
par les pouvoirs publics en France, ne permet d’être informé des résultats que 
48 heures après le prélèvement. Marseille se trouve ainsi à la pointe des villes 
balnéaires françaises grâce à l’utilisation de cet outil à la pointe de la technologie.

La qualité des eaux mises à disposition des baigneurs durant la journée est ainsi 
communiquée en toute transparence.

Les résultats de ces prélèvements sont diffusés auprès du public, par voie d’affichage 
sur les plages et sur les postes de secours, mais également sur marseille.fr.

La Ville de Marseille met en place un contrôle régulier de la qualité des eaux de 
baignade sur ses 21 plages. 

En 2020, 
- 800 analyses officielles financées par la Ville de Marseille et réalisées par l’ARS 
(y compris les prélèvements) 
- 1 800 prélèvements pour analyses rapides ont été effectués

 
La méthode d’analyse utilisée est GENSPOT®. 

Cette technologie de biologie moléculaire quantifie la présence dans l’eau 
d’entérocoques intestinaux et de bactéries Escherichia Coli, marqueurs de la 
présence de matières fécales d’origine animale ou humaine, pouvant présenter un 
risque pour la santé humaine. 



Le planning d’intervention des prélèvements

Analyses rapides à la demande en jours ouvrés du 2 juin au 1er septembre inclus :

Lundi / Mardi / mercredi --> 16 plages

La lave, Le fortin, Catalans, Prophète, Prado Nord, Prado Sud, Huveaune, Borely, 
Bonneveine, Vieille Chapelle, Pointe rouge, Bains des dames, Phocéen, Sablette, 
Bonne brise et Les Goudes

Jeudi --> 8 plages 

Catalans, Prophète, Prado Nord, Prado Sud, Huveaune, Borely, Bonneveine et 
Pointe rouge

Vendredi --> 11 plages 

La Lave, Le fortin, Catalans, Prophète, Prado Nord, Prado Sud, Huveaune, Borely, 
Bonneveine, Vieille Chapelle et Pointe rouge

Des prélèvements et des analyses rapides seront effectués à la demande les week-
ends et jours fériés 

Le bilan de 2020

 Bilan de la saison 2020 : taux d’ouverture des plages égal à 99,3 %. 

 Dans 60 % des cas, les raisons des fermetures sont exogènes au réseau 
d’assainissement et ont pour origine  les plus probables des incivilités  : rejets de 
bateau de plaisance, déjections canines, déchets laissés sur la plage, etc. 

Le Maire de Marseille, par ses pouvoirs de police, peut décider d’interdire ou non 
l’accès aux plages du littoral marseillais pour protéger la santé des Marseillais. 

BON PLAN 2021 
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI « Marseille Info Plages »

 
La Ville de Marseille, en partenariat avec la SERAMM, met à la disposition 
des baigneurs une application exclusivement dédiée à l’information sur la 
qualité des eaux de baignade. 

Téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’AppStore, « Marseille 
Info Plages » permet aux usagers des plages marseillaises d’accéder à une 
grande variété d’informations en temps réel: qualité de l’eau grâce aux 
prélèvements effectués le matin avant l’arrivée des baigneurs, conditions 
météo, force et direction du vent, couleur du drapeau du jour, indice UV et 
jusqu’à la température de l’eau. Il est également possible de signaler toute 
altération de la qualité de l’eau

Par ailleurs, grâce au modèle Acquadvanced, des bulletins sont postés sur 
cette application pour prévoir et suivre la qualité des eaux de baignade 
tout au long de la journée. Une première en France et en Europe.



II. UN ÉTÉ DURABLE
Afin de mettre pleinement en valeur son environnement unique et son littoral 
exceptionnel, la municipalité allie un contrôle régulier de ses différents espaces 
balnéaires et un accès à l’information pour les estivants.  

Des plages et espaces verts entretenus 
quotidiennement

Les 11 ensembles sanitaires installés à proximité des postes 
de secours et les espaces balnéaires du Prado et Mistral sont 
régulièrement entretenus durant les heures d’ouverture. 

Parallèlement, les cinquante hectares d’espaces verts situés le long des plages 
Gaston-Defferre et du Roucas Blanc sont entretenus régulièrement.
     
Les corbeilles, disposées sur les plages, sont vidées tous les matins. Les allées, les 
pelouses, les rochers, les bacs à sable et les jeux d’enfants sont également nettoyés 
lors de cette collecte.

NOUVEAUTÉ  2021 - Une circulation apaisée

Dimanche 13 juin 2021, la Ville de Marseille organise la seconde édition de  
la manifestation « La Voie est libre ». Tous les Marseillaises, Marseillais et 
touristes pourront déambuler à pieds et se réapproprier les voies de circulation 
habituellement très fréquentées par les véhicules en circulant à vélo, en trottinette 
ou en rollers. À cette occasion, les 1000 vélos électriques, mis en partie en service 
depuis le 23 mai dernier,  seront déployés pour permettre aux habitants et visiteurs 
de se déplacer paisiblement et sereinement le long du littoral durant toute la 
période estivale.

BON PLAN 2021 
 
En complément du parc balnéaire, les parcs publics étendent leurs horaires 
d’ouverture de 7h à 22h pour permettre aux Marseillais de profiter des 
espaces verts de la ville en soirée.

Toutes les informations utiles sont régulièrement mises à jour sur le site www.marseille.fr



III. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ : 
DISPOSITIF CANICULE ET UNE 
SURVEILLANCE TERRESTRE ET 
MARITIME

LE DISPOSITIF CANICULE

L’objectif du Plan national canicule vise à réduire les risques sanitaires en cas de 
vague de chaleur. Et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de santé 
publique, la Ville de Marseille s’est depuis longtemps fortement impliquée face à 
cet enjeu avec :

 La mise en place d’une cellule de veille municipale, pour identifier les personnes 
âgées isolées et leur apporter assistance si besoin,

  La mise en place d’une campagne de sensibilisation, pour informer des conseils 
à suivre en cas de fortes chaleurs,

 Le suivi de la liste des lieux collectifs réfrigérés, en cas de forte canicule.

DES GESTES SIMPLES À NE PAS OUBLIER

Prévenir les risques liés à la chaleur 

 Fréquenter des locaux équipés d’une climatisation pour bénéficier de températures 
plus fraîches quelques heures par jour,

 Éviter les sorties aux heures les plus chaudes,
 S’abriter à l’ombre dans les parcs,
 Aérer son logement pour faciliter un rafraîchissement naturel de son habitation, 

favoriser les contacts avec l’entourage.

Penser à s’hydrater 

      Grâce à la boisson
 Boire 1,5 L d’eau et de boissons par jour(eau, thé, café, sirop, glace…),
 Ne jamais prendre un repas sans boire de verre d’eau,
 Boire au moins un verre d’eau dans la matinée.

       
      En s’humectant

 Enlever la sueur,
 Mouiller son visage, son cou, ses jambes, soit avec un linge humide, soit un 

pulvérisateur.



LA POLICE MUNICIPALE
 Les missions

Malgré le contexte sanitaire actuel, les différents services de prévention et de 
sécurité de la Ville de Marseille se mobilisent pour garantir les meilleures conditions 
de sécurité et de tranquillité publique durant toute la période estivale.

Si la mobilisation de ces services et les moyens engagés couvriront évidemment la 
période de la saison balnéaire officielle, le dispositif de sécurité et de prévention 
mis en œuvre a déjà démarré.

Les interventions de la police municipale ont pour objectif de permettre à chacun 
de profiter du littoral dans un climat apaisé et serein.

Afin de quadriller au mieux l’ensemble des espaces côtiers, la bande littorale a 
été scindée en quatre zones distinctes : Nord / Centre / Sud / Calanques. Cette 
répartition permet en effet d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités 
de chacun de ces espaces.

Les missions communes à chacune des quatre zones sont les suivantes :

 S’assurer du respect des arrêtés municipaux

 Interdire les plongeons

 Interdire les barbecues sauvages

 Interdire les campements illicites

 Empêcher le stationnement anarchique

      



 Un dispositif déployé sur l’ensemble du littoral

      
NOUVEAUTÉ 2021 

 
Depuis le 17 mai, plus d’une centaine d’agents de la police municipale et 
nationale sont mobilisés pour surveiller le littoral marseillais. En effet, 
les brigades VTT mixtes composées d’agents de la police nationale et 
de la police municipale déambulent, par patrouille de quatre ou six, sur 
l’ensemble des plages surveillées. 
Travaillant en parfaite coordination, toutes les semaines, les équipages 
listeront les problématiques rencontrées pour affiner leur action.

Ces différentes unités circuleront sur les 15 plages du littoral marseillais 
déjà surveillées, notamment dans les endroits où les voitures de police ont 
plus de mal à patrouiller.    

En plus des 60 médiateurs sociaux sillonnant l’ensemble du territoire, 
la Ville de Marseille prévoit cette année la présence de 6 agents 
supplémentaires spécifiquement sur le littoral pour effectuer des 
maraudes de prévention des risques de la consommation d’alcool et de 
stupéfiants, prévention de l’environnement, veille à la tranquillité des 
riverains, respect des mesures sanitaires en vigueur et messages éco-
citoyens. De plus, 8 autres investiront l’hypercentre, notamment en soirée.

 Un véhicule de la police municipale circulera également du Mucem à 
l’anse de  Maldormé. 

En complément, des policiers nationaux seront présents dans différents postes de 
secours sur quinze plages de Marseille. Tous ont une formation de maître nageur. 

A NOTER

Des équipages de la police municipale seront postés sur la route des calanques 
dès 7h pour prévenir les stationnements interdits.



 La prévention de la délinquance et la médiation 
sociale

Afin de contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de 
baignade, les espaces aménagés, les zones fortement fréquentées, et d’éviter 
les conflits d’usage entre visiteurs et riverains, la Ville de Marseille met en place 
son important dispositif de médiation sociale estivale.

En complément des forces de l’ordre, le dispositif de médiation sociale interviendra 
sur les 4 secteurs identifiés : Littoral Nord, Centre, Sud et Calanques (exception 
faite de la Plage du Prophète et de Callelongue).

Ainsi, pour la saison 2021, la municipalité a organisé le déploiement de 74 
médiateurs sociaux, lesquels ont été répartis par binômes sur les endroits les 
plus sensibles du littoral et de l’hypercentre.

Sur l’ensemble des secteurs, les médiateurs sont répartis sur plusieurs 
périmètres d’intervention :
- Estaque – Corbières, 
- Plage des Catalans, Fausse Monnaie, Malmousque, Vallon des Auffes, 
- L’ile du Frioul, 
- Plage du Prado Sud (Esplanade David / Borely / Bowl) et Pointe-Rouge, Port 
de Montredon, 
- Calanques de Sormiou (et au besoin de Morgiou),



LES MISSIONS DES MÉDIATEURS

- Contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de 
baignade, les espaces aménagés, les zones fréquentées
- Éviter les conflits d’usage entre estivants et riverains et résoudre les conflits 
de basse intensité
- Prévenir les vols à la roulotte
- Apporter conseils et informations aux touristes et estivants de passage

Tous les médiateurs portent la même tenue, quel que soit l’employeur et le 
secteur d’intervention. Cette harmonisation permet une meilleure lisibilité de la 
fonction par les usagers et renforce la visibilité du maillage opéré sur l’ensemble 
du littoral.

UNE ACTION COORDONNÉE AVEC L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS 

Pour la première fois, les commissions littoral du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et de la Radicalisation (CLSPDR) se sont réunies 
dès le début de l’année 2021 (et non plus uniquement en période estivale), afin 
d’anticiper au mieux les besoins et les nécessités de l’ensemble des acteurs.

Sur chaque site, des réunions de coordination hebdomadaires seront assurées par 
le les agents de prévention de la délinquance et de la radicalisation en associant 
élus de secteur, forces de l’ordre, Parc National, ONF, établissements en charge 
des transports, services municipaux, CIQ et sociétés nautiques.

 L’ accès aux calanques 

Durant la saison estivale, les services municipaux de sécurité assurent et prennent 
en charge toute la mise en place du dispositif de gardiennage et contrôle d’accès 
sur différents sites du littoral de Corbières au Parc Balnéaire du Prado et de 
contrôle d’accès uniquement aux calanques de Sormiou, Morgiou et Callelongue 
depuis le weekend du 1er mai jusqu’au 3 octobre.

Sur les sites du littoral : présence d’agents de sécurité en charge de la sécurisation 
du site et de la gestion des accès ou fermeture des équipements.

Pour les calanques : mise en place et supervision de l’intégralité du dispositif 
de contrôle et de régulation de la circulation sur ces espaces, par la présence 
d’agents de sécurité privée à l’entrée des voies de chacune de ces calanques. 
Sur les calanques de Sormiou et Morgiou, la mise en place de dispositifs de pré 
filtrage des véhicules permettra également de mieux réguler le flux automobile 
et faciliter les opérations de contrôle d’accès.

Par ailleurs, comme chaque année, la Mairie de Marseille, grâce à ses pouvoirs de 
police administrative, instruit les demandes et délivre les autorisations d’accès 
permettant de pénétrer en véhicule motorisé aux calanques de Sormiou, Morgiou 
et Callelongue durant toute la saison estivale.

Ces autorisations sont exclusivement destinées aux ayant-droits tels que définis 
par les arrêtés municipaux réglementant l’accès et la circulation des véhicules 
motorisés sur les chemins des 3 calanques précitées (lectures automatisées des 
plaques minéralogiques ou lectures de QR codes sur smartphones).



Le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille 
mobilisé

Que ce soit en mer, en rivière, en lac ou en piscine, l’été est propice aux baignades 
et activités nautiques génératrices d’accidents et décès.

En règle générale les pathologies rencontrées lors de la saison estivale sont de 
quatre types :
- Noyade, Insolation
- Brûlures (coups de soleil),
- Lésions dues aux animaux marins (méduses, vives, raies âsten).

Il est donc fortement recommandé de :
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance,
- Privilégier les zones et horaires de baignade surveillées,
- Respecter les préconisations (couleur des drapeaux, consignes des surveillants 
de plage),
- Eviter une exposition prolongée au soleil, porter un chapeau, se mettre sous un 
parasol,
- Utiliser des crèmes solaires et chez les enfants, porter un vêtement (t-shirt) et 
un couvre-chef (casquette, bob),
- Prendre connaissance des conditions météorologiques,
 - Ne pas surestimer ses capacités physiques, entrer dans l’eau progressivement.

Si les gens décident de se baigner malgré tout dans une zone non surveillée, 
appliquer les 3 dernières consignes ci-dessus et :
- Éviter de se baigner seul,
- Choisir une zone de mise à l’eau permettant de sortir facilement,
- Si l’on se fait emporter par le courant ou si le ressac nous empêche de revenir, 
ne pas lutter, se laisser porter, sortir plus loin et se signaler.

Le BMPM conseille d’appeler les secours (18 ou 112) très rapidement si une 
personne est en  difficulté car les minutes sont encore plus précieuses en mer.

Avant chaque sortie en mer, il est conseillé aux plaisanciers de s’informer de de 
la météo et de vérifier le matériel de sécurité de l’embarcation

Le BMPM assure une réponse opérationnelle adaptée à la saison balnéaire. Des 
moyens nautiques rapides sont armés par des marins-pompiers spécialisés en 
sauvetage aquatique à la Pointe Rouge, au Frioul, à Saumaty et à la Bigue.

En tant que marins et pompiers, les hommes et les femmes du Bataillon 
interviennent de concert avec les moyens aériens de la sécurité civile et de la 
marine nationale et en partenariat avec le SAMU.

Vaccination

Durant tout l’été, la Ville de Marseille maintient ses dispositifs de vaccination 
pour l’ensemble des personnes de plus de 18 ans. Les rendez-vous peuvent 
être pris dans les centres de vaccination en appelant le 3013 ou directement 
sur sante.fr et maiia.com. La vaccination fonctionne 6 jours sur 7 du lundi au 
samedi, de 9h00 à 17h30.
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