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Le présent rapport expose les acti-
vités 2010 et constitue la traduction 
quantitative et qualitative de l’esprit 
qui anime le SIBA au quotidien :

travers la restructuration et l’adap-
tation des réseaux aux évolutions 
(mission du Pôle Assainissement)

-
ment urbain pour des actions de 
sensibilisation et de contrôles sani-
taires (mission du SIHS)

en pérennisant les activités liées à la 
mer (mission du Pôle Maritime)

travers d’une marque «écotouris-
tique» (mission du Pôle Tourisme)

pour mettre en adéquation les ob-
jectifs et les contraintes au regard 
d’une situation géographique exis-
tante (mission du Pôle Ressources 
Numériques)

une expertise du milieu par le biais 
d’une acquisition de connaissances 
afin de percevoir la réponse du plan 
d’eau aux sollicitations anthropiques 
(mission du Pôle Environnement)

Beaucoup de décisions influent 
sur la qualité du milieu marqué 
par l’empreinte de nos activités. 

Le SIBA pèse sur chacune d’elles 
avec pour objectifs : préserver et 
promouvoir le Bassin d’Arcachon.

Face aux nombreuses sollicitations 

d’apprécier les seuils de tolérance 
de notre environnement pour anticiper 
les actions à mener.

« Faire corps 
avec son territoire...

pour un développement 
harmonieux ».
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Dune du Pilat

Le Siège du Syndicat : Villa Vincenette à Arcachon



Le Service Intercommunal d’Hygiène et de Santé exerce les compétences de l’Etat en 

Régionale de Santé. Les attributions qui lui ont été confiées dans le cadre d’un 
protocole d’accord établi entre le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon et la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales concernent le contrôle 
administratif et technique des règles d’hygiène.

alimentaires et des restaurants. 

Ce service exerce également une surveillance sanitaire des terrains de camping et 

publics. Il est associé aux opérations de démoustication et au contrôle du peuplement 
animalier pour les pigeons.

consultable au siège du Syndicat.

I.1 Urbanisme 

en matière d’hygiène publique 
-

mandes de certificats d’urbanisme 
et demandes d’occupation du sol 

camping et de caravanage et des 
terrains destinés à l’accueil des 
habitations légères de loisirs).
Le Syndicat participe également aux 
réunions de chantier des travaux 
de création des lotissements et aux 

à la délivrance des autorisations 
de lotir et certificats de conformité 

concernant les permis de construire 
d’opérations importantes.

En 2010, le Syndicat 
a donné un avis sur :

 demandes de certificats 
d’urbanisme et déclarations préalables 
de division.

 demandes de permis de 
 concernent 

et des déclarations préalables de 
travaux.

 demandes d’autorisation de lotir.

9 lotisse-

 lots viabilisés.

Evolution des permis
de construire
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Evolution des certificats
d’urbanisme

Au titre du Service Public 
de l’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) :

 contrôles de bon fonction-
nement des ouvrages d’assai-
nissement autonome ont été 
effectués sur des installations 
existantes.

 installations neuves ont été 
-

dez-vous ou réunions de chantier.

 systèmes d’assainisse-
ment ont fait l’objet d’un projet de 

nécessitant 16 rendez-vous ou 
réunions de chantier.

 contrôles ont été réalisés 
lors d’une enquête générale sur 
les systèmes d’assainissement.

I.2  Surveillance 
sanitaire des eaux 
de baignade 
et contrôle de 
l’environnement

1.2.1. Contrôle de la qua-
lité bactériologique des 
eaux de baignade :

 points de surveillance 
ont été choisis en fonction de 

de l’étendue des plages et des 
risques sanitaires pouvant exister 
sur certains sites.

 prélèvements ont été effec-
tués au cours de la saison estivale :
267 analyses ont permis de 
conclure à une eau de Bonne Qua-

16 analyses à une eau de Qualité 

L’interprétation statistique des résul-

selon la directive européenne du 8 
-

sement de 27 plages en catégorie 

A (y compris La Salie Wharf) et de 
1 plage en catégorie B.

1.2.2. Elaboration des 
profils de baignade  :

La directive « baignade » 2006/7/
CE du 15 février 2006 et sa trans-
position en droit français renfor-
cent les exigences de qualité des 

place de nouvelles modalités de 
contrôle et de classement. Entre 

-
prendre la vulnérabilité de ces 

pollution et à définir les mesures 

être établis. L’élaboration de ces 
documents a été confiée au Ser-
vice d’Hygiène et de Santé : les 24 
dossiers sont achevés.

1.2.3. Contrôle 
de l’environnement :

Contrôle du rejet en mer des 
effluents urbains et industriels 
au lieu-dit « La Salie », en ap-
plication des dispositions de 
l’Arrêté Préfectoral d’autorisa-
tion de rejet du 17 février 2011.
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 prélèvements d’effluents 

et bactériologiques

 prélèvements sur la plage 

-
rosse Océan

Contrôle des eaux de surface

 prélèvements relatifs au 

 prélèvements de contrôle 
concernant les apports de nutri-

effectués dans la Leyre et et les 
ruisseaux du Lanton (commune 

d’Arès) et du Milieu (commune 
d’Audenge)

Contrôle de la potabilité des 
eaux d’alimentation et des ré-
seaux publics

 prélèvements pour le compte 
de particuliers

 prélèvements dans le cadre 
de la surveillance sanitaire des 

et campings

 prélèvements concernant 
les puits artésiens des dix com-
munes du Bassin d’Arcachon

 analyses de contrôle de la 
-

blissement des certificats de po-
tabilité lors de la mise en service 
des réseaux internes des lotisse-

R 1321-56 du Code de la Santé 
Publique

 prélèvements (glace et eau) 
à la criée d’Arcachon

 prélèvement de sable à 
l’école maternelle du Teich

Prélèvements divers

 prélèvements pour le compte 
du centre de thalassothérapie 
d’Arcachon

 prélèvements de sédi-

l’étude IFDEC 

 prélèvement pour vérifier le 
bon fonctionnement d’une micro 
station d’épuration (camping) 

destinés à la surveillance de la 
qualité des eaux traitées au sein 
du Centre d’Enfouissement Tech-
nique d’Audenge et reprises dans 
le réseau public d’assainissement. 

I.3  Surveillance 
et inspection 
des réseaux 
d’assainissement
Contrôle de la formation 
d’hydrogène sulfuré
Afin de lutter contre les odeurs et 
la corrosion des réseaux d’assai-
nissement liées à la formation de 
sulfures dans les portions fonction-

-
dation sous la forme d’hydrogène 
sulfuré dans les ouvrages gravi-

un traitement des eaux usées au 
sulfate ferreux. Ce traitement a été 
remplacé par un traitement au ni-
trate de calcium pour éviter l’auto-
échauffement des boues dans les 
stations d’épuration.

10 postes d’injection de nitrate de 
calcium sont en service à ce jour. 
15 points font l’objet de contrôles 
réguliers pendant 6 mois de l’an-
née. La Société d’Assainissement 
du Bassin d’Arcachon a une obli-
gation de résultat sur tous ces 

vers une absence d’hydrogène 
sulfuré dans l’air.
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La qualité de ce traitement 
nécessite un contrôle, réalisé 
sous la forme suivante :

 contrôles ponctuels de 
la qualité de l’air dans le réseau 

contractuels définis dans le cahier 
des charges pour l’exploitation 
par affermage

contrôles ponctuels effectués 
sur 4 autres points du réseau :
- aux entrées des unités de traite-
ment de l’air des postes de refou-
lement de la Ville Algérienne et 

sur la commune de Lège Cap Fer-

Poissonniers et en amont du poste 

Teich
- en sortie de l’unité de traitement 
située à l’exutoire du refoulement 

la commune d’Arès
- à l’exutoire des conduites de 
refoulement des postes du port 

commune d’Arès.
- au lieu-dit « Massurat » à Andernos-
les-Bains.

I.4  Hygiène 
alimentaire

-
communal d’Hygiène et de Santé 
s’attache à visiter prioritairement 

établissements de restauration 
rapide et les établissements de 

alimentaire dans ces établisse-

des conseils aux exploitants qui 
ne trouvent plus ce soutien auprès 
des services de l’Etat.
Le Service d’Hygiène a également 
participé à l’Opération Interminis-

avec les services de la Direction 
Départementale de la Protection 

plus particulièrement des sites tou-
ristiques durant la saison estivale.

Au cours de l’année 2010, 153 
interventions ont été effec-
tuées, réparties comme suit :

 restaurants

 établissements 
 de restauration rapide

 établissements de vente 
 à emporter

 boulangeries

réalisées conjointement avec les 
services de l’Etat. Le S.I.H.S. a été 
amené à adresser 117 injonctions 
aux exploitants.

Les contrôles ont porté 
essentiellement 
sur trois points :

Le plan structurel, où il est tenu 

d’assainissement et des conditions 
de stockage des ordures.

Le plan des équipements, où il est 
tenu compte de la présence suffi-

-
-

amovible aux fenêtres et autres équi-
pements divers.

Le plan des pratiques profession-
nelles, où il est tenu compte de la 
mise en œuvre du système HACCP 
(système qui consiste à identifier tous 

-

-
tions de refroidissement rapide et 
de conservation des plats cuisinés à 
l’avance ou des excédents de prépa-

RAPPORT D’ACTIV ITÉS 2010 I  7



huiles alimentaires usagées et de la 
formation du personnel.

de déboucher sur les trois niveaux 
-

les résultats suivants ont été obtenus.

Sur le plan structurel :

Sur le plan des équipements :

Sur le plan des pratiques 
professionnelles :

On observe que c’est sur le plan des 
pratiques professionnelles que les 
manquements sont les plus impor-
tants. Cette situation résulte proba-
blement d’une mauvaise formation du 

personnel qui débouche souvent sur 
des pratiques à risques.

I.5  Interventions 
diverses
1.5.1. Commissions 
de sécurité :

Le Service Intercommunal d’Hy-
giène et de Santé a participé à des 
visites de commerces alimentaires 
ou d’établissements pratiquant la 

dans le cadre de la commission de 
sécurité de la Communauté d’Ag-
glomération du Bassin d’Arcachon 
(COBAS) et de la Sous-Préfecture 
chargée du Bassin d’Arcachon.

été  visités  au  cours  des com-

établissements de restauration 
-

merces alimentaires de remise 
directe aux consommateurs.

1.5.2. Création de com-
merces alimentaires :

21 demandes de permis de 

fait l’objet d’un avis.

Le Service a également animé 39 
réunions pour apporter une assis-
tance technique à la création de 
ces commerces.

I.6  Surveillance 
sanitaire des ter-
rains de camping 
et centres de 
vacances
1.6.1. Contrôle de l’ali-
mentation en eau potable :

Conformément à l’article 5 de 

contrôle de la qualité bactério-
logique de l’eau délivrée a été 
effectué dans 34 terrains de cam-

la purge et du rinçage des réseaux 
internes d’eau potable. Toutes les 
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I.7  Instruction 
des plaintes

sont répertoriées dans le tableau 
ci-dessous.
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ANNÉE 2010

 COMMUNES HYGIÈNE NUISANCES ASSAINISSEMENT ANIMAUX ENTRETIEN DIVERS TOTAL  DE L’HABITAT SONORES   DE PROPRIÉTÉ

ARCACHON 7 6 3 0 0 10 26

LA TESTE DE BUCH 10 2 0 1 0 1 14

GUJAN-MESTRAS 5 0 1 0 0 1 7

LE TEICH 7 0 0 0 6 0 13

BIGANOS 1 0 0 0 1 0 2

AUDENGE 2 0 0 1 1 0 4

LANTON 4 1 0 0 0 1 6

ANDERNOS-LES-BAINS 5 0 0 0 0 0 5

ARÈS 3 1 0 0 0 2 6

LÈGE CAP FERRET 2 2 1 0 0 0 7

 TOTAL 46 14 5 2 8 15 90

ont révélé que les eaux distribuées 
étaient potables au point de vue 
bactériologique.

à prendre pour la prévention de la 

de chaque gestionnaire de camping.

1.6.2. Contrôle des centres 
de vacances hébergeant 
des mineurs :

 centres de vacances et camps 
sous tentes ont été contrôlés. Les 

effectués conjointement avec un 
inspecteur de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale.

centres d’hébergement en dur 
ont été visités. Il n’existe plus 

beaucoup de problèmes sur le plan 

car ces établissements font l’objet 
d’un suivi depuis longtemps. Néan-

est portée sur les pratiques profes-
-

sonnel varie souvent d’une année 

les procédures de sécurité alimen-
taire en ordre de fonctionnement 
dans un laps de temps assez court. 
Aucun manquement majeur n’a 

la sensibilisation au risque de lé-
gionellose dans les réseaux d’eau 
chaude sanitaire doit être main-
tenue auprès des organisateurs 

s’assurent de la propreté de ces 

réseaux par des autocontrôles par 
analyse avant l’arrivée des enfants. 

sont très acceptables.
 camps sous tentes ont été contrô-

lés. Deux étaient organisés dans de 

un autre dans des conditions sani-
taires jugées acceptables et trois 
étaient organisés dans de bonnes 
conditions.



CHAPITRE I  L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ PUBLIQUE

10 I  RAPPORT D’ACTIV ITÉS 2010

BILAN DE L’ANNÉE 2010

 COMMUNES NOMBRE DE PIGEONS CAPTURÉS 

 ARCACHON 706

 LA TESTE DU BUCH 109

 GUJAN MESTRAS 147

 LE TEICH 22

 AUDENGE 165

 LANTON 94

 ANDERNOS-LES-BAINS 308

 ARÈS 495

  TOTAL 2 046

I.9  Capture 
des pigeons
Le Service d’Hygiène est en 

société titulaire du marché relatif 
au contrôle du peuplement animalier. 
Le bilan des captures figure dans 
le tableau ci-contre.

I.8  Dératisation-
Démoustication

 campagnes de dératisation ont 

nécessaires aux travaux de dératisa-
-

vers lieux publics. La société Amboile 
Services exécute ces prestations pour 

d’un technicien du Service d’Hygiène

 interventions ponctuelles ont été 
effectuées chez des particuliers. 

Service d’Hygiène est en contact 
permanent avec les techniciens de 
l’Etablissement Interdépartemental 

pour la Démoustication (E.I.D.). Cette 

deux infestations massives de mous-

pour les habitants des communes 
proches du delta de la Leyre. La pre-

a particulièrement touché la com-

la prise tardive de l’arrêté préfectoral 
permettant à l’E.I.D. de procéder au 
traitement anti-larvaire qui aurait été 
nécessaire lors des grandes marées 
de la fin du mois de mars. La seconde 

Mestras. La cause en était l’impossi-
bilité de réaliser les traitements pré-
ventifs anti-larvaires sur le domaine 

raison de l’inaccessibilité du site (pas-
serelles détériorées). Le S.I.B.A. s’est 

matériel) pour améliorer la situation 
sur le domaine de Malprat.

-
cat ont décidé de ne plus recourir aux 

à l’aide de produits (delta-méthrine) 

la flore n’est pas négligeable. 

La participation du Syndicat Inter-
communal du Bassin d’Arcachon aux 
dépenses de démoustication s’élève 
à plus de 128 000 e

-
ment de l’autre moitié.
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I.10  Sensibilisation 
à l’usage des pro-
duits phytosanitaires 
dans la gestion des 
voiries communales 
et des espaces verts

-
gramme d’actions visant à amé-
liorer les pratiques de désherbage 
des communes riveraines du Bassin 
d’Arcachon. 

La mise en place et le suivi de ce pro-
gramme ont été confiés au Service 
d’Hygiène.

de Formation Professionnelle et de 

poursuivie en 2010.

Le programme a porté sur :

-

conformément aux règlements en 
vigueur

des pratiques et des plans de désher-
bage des communes du S.I.B.A. – Les 
nouveautés réglementaires.

Deux sessions de deux jours chacune 
ont été consacrées à la formation 
de 55 agents. Deux demi-journées 
d’information ont été plus particuliè-
rement réservées aux « décideurs ». 

d’Hygiène a participé au groupe de 

l’élaboration d’une plaquette d’infor-
mation sur les produits phytosani-

(6 réunions).

La présentation des actions engagées 
par le S.I.B.A. a été réalisée lors de 
deux journées départementales d’in-

I.11  Participation à 
diverses missions
1.11.1. Accessibilité au plomb 
Selon la date de construction des 
logements et la présence éventuelle 

au cours des enquêtes en insalubrité. 

à un signalement auprès de l’Agence 
Régionale de Santé et de la Direction 
Départementale des Territoires et de 

-
dure d’urgence visant à protéger la 
santé d’enfants exposés au plomb-
Deux signalements ont été effectués 
en 2010 dans ce cadre.

1.11.2. Intoxications au monoxyde 
de carbone  
Le monoxyde de carbone est un gaz 
incolore et inodore. Sa présence 

dans l’air passe donc totalement 

qui constitue la première cause de 
mortalité par toxicité aiguë en France 
(entre 100 et 300 morts par an). Sa 
présence dans un local est toujours 
liée à une source de combustion. 
Le Service d’Hygiène s’inscrit dans 
le système de surveillance des in-
toxications au monoxyde de carbone 
sur le plan national. Aucun accident 
de ce type n’a été déclaré en 2010.

1.11.3. Demande de renseigne-
ments administratifs 
Le Service d’Hygiène est régulière-
ment saisi par des offices notariaux 

le cadre de cessions immobilières. 

portant sur l’interdiction éventuelle 
d’habiter pour insalubrité.



I I . 1 Balisage 
des chenaux 
intérieurs du Bas-
sin d’Arcachon 

de chacun au regard de la ges-

tion et l’entretien du balisage des 

communes).

grandes opérations :

- la surveillance des balises : ce 

avec les moyens nautiques et 
humains du Syndicat. Le rapport 

dédié a été diffusé à l’ensemble 
des partenaires ; au regard des 

2010 d’entretien ont été program-
més ;
- l’entretien des balises : le SIBA 

-

l’entretien a permis de rénover 
les balises référencées dans le 

-
tant de l’ordre de  80 000 e TTC. 

CHAPITRE I I 
PÔLES MARITIME 
ET ENVIRONNEMENTAL

J0b
Chenal de Comprian 
Remplacement d’une balise 
métallique par une balise 

conforme et bande 
rétro-réfléchissante

F3a
Chenal de Lanton

F2c
Chenal de Lanton

AOa
Estey des Jacquets

Exemples 
de balises
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TRAVAUX 2010
    
 NUMÉRO 

BALISAGE IMPLANTATION TYPE DE TRAVAUX
 

 D’ORDRE   
 22 6b Chenal de Girouasse Remise en place de la balise et de son voyant - selon avis de la CNL du 19/01/2010 Babord
 31 A1a Estey des Jacquets Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Tribord
 32 AOa Estey des Jacquets Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Babord 
 38 A1b Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Tribord
 39 COa Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Babord
 40 A1c Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Tribord
 41 COb Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Babord
 42 A1d Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Tribord
 47 C3a Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Tribord
 48 C2a Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Babord
 49 C3b Chenal de Graveyron Mise en place d’un voyant numéroté conforme avec bande rétro-réfléchissante  Tribord
 109 FB Chenal de Lanton Mise en conformité du voyant et numérotation Tribord
 110 FOc Chenal de Lanton Redressement de la balise Babord
 114 F2b Chenal de Lanton Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobé avec voyant conforme Babord
 116 F3a Chenal de Lanton Mise en place d’un voyant numéroté conforme Tribord
 117 F2c Chenal de Lanton Redressement de la balise et mise en place d’un voyant numéroté conforme Babord
 124 G2a Chenal d’Audenge Mise en place d’un voyant numéroté conforme Babord
 125 G2b Chenal d’Audenge Mise en place d’un voyant numéroté conforme Babord
 127 G4a Chenal d’Audenge Mise en place d’un voyant numéroté conforme Babord
 128 G4b Chenal d’Audenge Supression de la balise conformément à l’avis de la CNL du 19/01/2010 Babord
 129 G5 Chenal d’Audenge Redressement de la balise et mise en place d’un voyant numéroté conforme Tribord
 130 G6 Chenal d’Audenge Déplacement de la balise Babord
 131 G7 Chenal d’Audenge Mise en place d’un voyant numéroté conforme Tribord
 132 G9 Chenal d’Audenge Déplacement de la balise et mise en place d’un voyant numéroté conforme Tribord
 133 G6a Chenal d’Audenge Mise en place d’un voyant conforme et numérotation Babord
 134 G8 Chenal d’Audenge Déplacement de la balise pour la repositionner à bâbord du chenal Babord
 142 H4a Accès port des Tuiles Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Babord
 143 H5b Accès port des Tuiles Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Tribord
 150 JOa Chenal de Comprian Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Babord
 151 JOb Chenal de Comprian Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Babord
 152 J1a Chenal de Comprian Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Tribord
 153 JOc Chenal de Comprian Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Babord
 155 J1b Chenal de Comprian Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Tribord
 156 J2a Chenal de Comprian Remplacement d’une balise métallique par une balise en azobée avec voyant conforme et bande rétro-réfléchissante Babord
 165 J5c Eyre du Teich Redressement de la balise Tribord
 169 J4h Eyre du Teich Redressement de la balise Babord
 170 J4i Eyre du Teich Redressement de la balise Babord
 235 G3 Chenal d’Audenge Ajout d’une balise, mise en place d’un voyant numéroté conforme et bande rétro-réfléchissante Tribord
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I I . 2 Bassin 
de dessablage 
de la Leyre

ouvrage duquel est extrait annuel-
lement un volume de l’ordre de 

15 000 m3 provenant du charriage 
du sable depuis l’amont ; l’obs-
truction sableuse des chenaux 
de navigation est ainsi minimi-

d’Arcachon.

du marché relatifs à l’exploitation 
de l’ouvrage ont permis d’extraire Plateforme de stockage



I I . 3  Passes 
du Bassin 
d’Arcachon

Mission de sondages 
et balisage des passes
Cette mission relève de l’applica-
tion de la convention quadripartite 
« opérations de sondage et de 
balisage des passes du Bassin 
d’Arcachon et suivi de leur évo-

cinq années.

1. Matériel et intervention 

Le chapitre 1 de cette convention 
gère plus particulièrement l’en-
semble des règles applicables aux 
opérations de sondages et de bali-
sage des passes.
La Direction Départementale des 

(ex DDE/SME) met gratuitement à 
disposition son personnel pour les 
opérations de sondages nécessi-
tées par l’évolution des fonds : 4 
campagnes de sondage par an sont 

les bathymétries des chenaux secon-
daires et travaux de balisage. Ce ser-

le traitement et la diffusion des don-
nées ainsi que la fourniture et mise 
en place des bouées de la passe 

de bouées actuellement en place.

-

des matériels de sondage afférents aux 

e HT ont été consa-
crés à mettre en place ces actions.
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environ 30 000 m3

un coût de 28 000 e TTC.

En accord avec les gestionnaires 
-

vaux a été adaptée aux spécifici-
-

Dessableur

Dessableur



2. Suivi satellitaire 

Chapitre 2 concerne le suivi des mouvements 
-

Moulleau) et de La Teste de Buch (Pyla sur Mer 
jusqu’à La Salie).

Remarque :

partenariat pour poursuivre ces études ; les charges 
relatives à cette surveillance sont partagées par 

e HT. (coût de l’interpré-
tation par l’Université de Bordeaux I et le CNRS). 

peuvent utiliser les résultats de cette étude pour 
toutes les activités liées à leurs compétences.

(mené par le Centre National d’Etudes Spatiales).
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Scène SPOT-5, @CNES du 16 avril 2010 (10:55 TU), après 
correction géométrique. CNES (KALIDEOS-Littoral).

(LAMBERT 2 ETENDU)



I I . 4  Contrat de 
projets Etat-Région
2007-2013

Le grand projet n°9 du Contrat de 
Projets Etat- Région 2007-2013 
intitulé « Promouvoir une gestion 
intégrée et durable du littoral aqui-

-
fiques au Bassin d’Arcachon :

observation maritimes et litto-
rales déclinées en 2 actions :

-
toire de la Côte Aquitaine (OAC)

pêche et à l’ostréiculture 
a
l ’act ion 9-4-1 : «  Restaurat ion 
de l ’hydrau l ique et  réhabi l i ta-
t ion du Domaine Publ ic  Mar i-
t ime concédé et  non concédé 
du Bass in d’Arcachon » .

Priorité 9-1-2
-

ticulièrement associé aux pros-

pectives quant aux aléas pouvant 
impacter le Bassin.

sur les submersions marines liées 

a semblé important d’aller au-delà 
des estimations réalisées à par-
tir des modèles de modélisation 

-

la perspective d’affiner les don-
nées au droit du littoral de chaque 
commune riveraine du Bassin 
d’Arcachon. Il a donc été décidé 
de concevoir un nouveau dont les 
données devraient aider les col-
lectivités à définir et adapter les 
mesures de gestion afférentes.

Cette modélisation s’élève à 80 000 e 

une participation exceptionnelle de 
7 000 e TTC en 2010.

Par ailleurs, face à la carence en 
éléments d’information exhaustifs 
permettant de «nourrir ce modèle» 

-

faciliterait les mesures et apporte-
-

aussi aux autres observateurs du 
milieu.  

participe à hauteur de 1 000 e TTC. 

et la Direction Interrégionale de la 

les missions de coopération rela-

la maintenance et le transfert des 
données issues de cet houlo-
graphe.

Priorité 9-4-1
Avant de valider la mise en œuvre 

été convenu d’identifier des prio-
rités.  Le Comité Technique de 
Coordination du grand projet 9-4-

-
thèse des études et travaux déjà 

à la fin de l’année 2009. Les deux 
réunions qui se sont tenues en 
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2010 ont posées les bases d’ac-
-

tiellement au titre du nettoyage du 
Domaine Public Maritime.

quant à lui -
suivi ses procédures d’acquisition 
de deux navires.

Le nouveau remorqueur SIBA II 
a été baptisé en juillet 2010 ; 
outre sa mission d’assistance à 

équipé pour participer à d’éven-
tuelles missions de dépollution sur 
le Bassin. 

Il a été construit au chantier naval 
PECH’ALU d’Inzinzac-Lochrist  (Mor-

e 
TTC.

-
logue compétitif débutée en 2009 

de construction de la nouvelle 
drague stationnaire au Chantiers 

drague sera livrée au premier tri-
mestre 2012.
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Le remorqueur SIBA II
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I I . 5  Activités 
bathymétriques et 
topographiques

Le Service des Etudes du Pôle 
Maritime continue à assurer la 

termes d’études préalables et de 
suivi de chantiers : pour la collecte 

-
dicaux sont équipés de matériels 

à partir de la station totale TRIMBLE 

points sur l’estran et d’en connaitre 

l’altitude (principe du levé topogra-
phique) ; cette méthode de levée 
est utilisée pour réaliser les suivis 

bien pour estimer le volume des 
matériaux qui y ont été déplacés 
lors de travaux de désenvasement 
de port par exemple.

échosondeur et d’une centrale 
d’attitude installés sur la vedette 

-

8m et d’un tirant d’eau de 30cm ; 
les équipements permettent de 
topographier les profondeurs du 

Bassin d’Arcachon : c’est le prin-
cipe de la bathymétrie. Ce maté-
riel est complété par un logiciel 

de préparer une mission bathy-

plans et cartes marines. 

La carte ci-dessous présente tous 
les levés topographique ou ba-
thymétrique réalisés sur l’année 

antérieurement ou postérieure-
ment aux travaux de dragage.

Carte d’activité année 2010

Activité pôle maritime

���  Dragade (7)

���  Levé (10)

���  Réensablement (14)

���  Suivi (7)
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I I . 6  Dragage 
des ports

Effectuées en régie ou bien dans 

le SIBA a mené trois opérations de 

de la continuité hydraulique avec 
le dragage de leur chenal d’accès 

navigation.
Ces travaux ont fait l’objet de 
dossier déclaratif au titre de la loi 

-
pacts potentiels des opérations sur 

1- Dragage du port 
de plaisance du Teich
Consistance des travaux
La zone de dragage s’est étendue sur 
tout l’intérieur du port. Celui-ci a été 
découpé en trois passes de 30 m de 
large et dragué à la cote de 1.8 m CM. 
Les sédiments ont été rejetés à 

lequel a été réaménagé à cet effet 

des critères spécifiques préconisés 
par les ornithologues.

permettra de qualifier la pérennité 
de l’action.
Ce chantier a été complété par le 
dragage de caouennes dans le che-
nal d’accès au port ; le sable dragué 
a été déposé le long des digues du 
parc ornithologique.

Durée
Premier trimestre 2010

Volumes extraits
9 500 m3 ont été extraits des sites.

Coût 165 000 e TTC.

Bassin de stockage



CHAPITRE I I  PÔLES MARITIME ET ENVIRONNEMENTAL

20 I  RAPPORT D’ACTIV ITÉS 2010

2- Dragage du port 
ostréicole d’Andernos les Bains
Consistance des travaux
Cette opération a été confiée à 

en mars 2010.
Situé sur la façade Est du Bassin d’Ar-

les-Bains se décompose en 3 darses 
principales et un chenal d’accès. Le 

curage mécanique à sec de l’intérieur 
du port à l’aide d’une pelle à chenille 

tombereaux à quais et de les trans-
porter sur le bassin de décantation 
situé à 850m du port.

Volumes extraits
17 000 m3 ont été extraits des darses

Période et durée des travaux 
De fin mars à début juin 2010 

Coût 250 000 e TTC 

3- Dragage du port 
de Cassy à Lanton
Consistance des travaux
La zone de dragage s’est étendue 
sur tout l’intérieur du port. 
Le port ostréicole de Cassy se dé-
compose en 4 darses principales 
et un chenal d’accès. Le dragage 
consistait à extraire les vases du 
port par un curage mécanique à 
sec de l’intérieur du port à l’aide de 

sur des camions descendant à l’in-
térieur du port et de les transporter 
sur le bassin de décantation situé à 
3km du port.
Les sédiments ont été déposés sur 

partie sud-est du terrain du bassin de 
rétention des eaux usées à Lanton ; le 
terrain a été décaissé sur 30 cm à cet 
effet. Cette zone occupe une superfi-

cie de 8 000m2. Un fossé de drainage 
a été créé tout autour de la zone.

Volumes extraits
7 000 m3 ont été extraits des darses

Période et durée des travaux 
D’avril à fin mai 2010 soit 2 mois de 
travaux.

Coût 172 000 e TTC 

Extraction et évacuation des sédiments du Port Ostréicole d’Andernos-les-Bains
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I I . 7  Réensablement des plages

Sous couvert d’autorisations spé-
-

sablement  ont été effectuées à 

ou bien par l’intermédiaire de 

dans le cadre de procédure dites 
de marchés publics. 

Ainsi se sont déroulés 
les travaux suivants : 

1. Réensablement des plages 
du Pyla sur Mer

Sur la base des relevés bathy-

constate l’érosion de l’ensemble 

on peut s’apercevoir que :

-
veau de l’estran alors que le talus 
montre une tendance à l’engraisse-
ment ;

sont localisées au Sud de la zone 
(entre le musoir de la Corniche et 
l’avenue des Moineaux).

Ces pertes se traduisent sur le litto-
ral par un abaissement général de 
l’estran et un fléchissement progres-
sif de la pente du talus sous-marin. 
Elles sont la conséquence de la pré-
sence du transit littoral résultant du 

-
tation voire la disparition des apports 
sableux en provenance du Sud.

-

sement des plages et le déplace-
ment du talus vers l’Est se poursui-
vrait au cours des années à venir.

-
tache au réensablement de ces 
zones à vocation touristique.

Lieu de prélèvement  : 
flanc est du banc de Bernet
Travaux réalisés en mars 2010

Lieu de dépôt :  du musoir de la Cor-
niche vers la place Meller (3 300m)

Volume : 150 000 m3

Titulaire des travaux : 
Société de Dragage International et 

Coût : 335 000 e TTC

2. Réensablement des plages 
de Lège-Cap Ferret

L’objectif est de rétablir la largeur 
de la plage du littoral intra bassin 

depuis Jane de Boy jusqu’au quai 
-

vités balnéaires.

Lieu de prélèvement  : 
Mimbeau / Bélisaire

Volume : 150 000 m3

Titulaire des travaux : 

Travaux réalisés en juin 2010

Coût : 179 000 e TTC

Lieu de dépôt :
    
 NOM 

APPORT EXTRACTION DEFINITION DE LA ZONE DU SITE   
 

Claouey
 600 m3 

Origine : Bélisaire A l’ouest du Centre Nautique
  200 m3

 
Jacquets

 200 m3 200 m3 Déblai/remblai sur site
  1 000 m3 Origine : Bélisaire Au sud du village ostréicole
 

Piquey
 700 m3 700 m3 Déblai/remblai sur site

  500 m3 Origine : Bélisaire Aux plages de Piquey
 Bélisaire 400 m3 Origine : Bélisaire Déblai/remblai sur site
 Max Dubroc 200 m3 Origine : Bélisaire A la plage Max Dubroc
 44 hectares 2 000 m3 Origine : Mimbeau Déblai/remblai sur site
 Talus du Mimbeau 12 000 m3 Origine : Mimbeau Déblai/remblai sur site
 Courlis 1 000 m3 Origine : Bélisaire Au quai des Courlis
 Herbe 1 000 m3 Origine : Bélisaire A la plage de l’Herbe
 Le Four 500 m3 Origine : Bélisaire A la plage du Four
 Piraillan 500 m3 Origine : Bélisaire A la plage de Piraillan
 

Canon
 200 m3 200 m3 Déblai/remblai sur site

  800 m3 Origine : Bélisaire Aux plages de Piquey
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Réensablement des plages de Lège-Cap Ferret

3. Réensablement des plages 
de Moulleau Péreire

Le programme de réensablement 
des plages arcachonnaises 2010 
a été effectué à l’aide des équi-

ème tri-
mestre 2010.

Lieu de prélèvement  : 
au nord de la jetée du Moulleau 

(23 100m3)

(4 500m3)

Lieux de dépôt et de régalage :  

Coût : 220 000 e TTC (y compris 
le régalage)

Accès à la jetée
Dragage antérieur à 2010
Dragage 2010
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4. Réensablement de la plage 
de Causseyre

Dans le cadre de ses compétences 

par la commune de Le Teich pour 
stabiliser la zone de Causseyre. La 
réalisation de cette opération a éga-
lement permis de protéger le sentier 
du littoral et le domaine endigué du 
parc ornithologique.

les travaux d’extraction ont eu lieu 

20 000 m2

drague syndicale.

La zone de dépôt se trouvait au lieu-

environ.

aménagements quant au travail de 
l’équipage ont été arrêtés pour les 
marées de nuit.

Coût : 195 000 e TTC

eu la mission de régaler les sables 
e TTC).

Ainsi le Syndicat a-t-il déployé ses savoir-faire, en 2010, une année 
encore, au service du plan d’eau, des navigateurs et des professionnels, 
et au nom de la préservation des usages.

Conscient de la pression des activités humaines, soucieux de la 
qualité du milieu, le SIBA sait se déplacer d’une rive vers l’autre, 
omniscient d’études mais attentif aux mutations latentes de nos 
écosystèmes. 
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I I . 8  Etudes environnementales maritimes
Promouvoir les techno-
logies issues de la re-
cherche au service de la 
qualité de l’eau.

outils à la pointe de la recherche 
pour veiller sur la qualité des eaux 
du Bassin

> Zostères
Les zostères sont des plantes aqua-

-

marin d’Europe. Elles créent un 
écosystème très riche et servent de 
nourricerie à de nombreux poissons 

constituent des zones d’alimenta-
tion pour certains oiseaux. 
Le Syndicat cofinance avec Ifremer 
une thèse de doctorat sur les rôles 
des herbiers de zostères dans la 
dynamique sédimentaire du Bassin 
d’Arcachon et l’impact potentiel de 
leur régression. L’investissement 
est de 17 000 e par an sur trois 
ans. 2010 constitue la seconde an-
née de cette thèse. Elle a été mar-
quée par d’importantes campagnes 

sédimentation). Les équipes du 
SIBA ont participé activement à ces 
campagnes en mettant à disposition 
leurs moyens nautiques.

> Contaminations fécales 
(IDFEC)
Le SIBA participe avec l’Université 
de Bordeaux 1 et le Conseil Régional 
d’Aquitaine à l’élaboration d’outils 
d’analyses susceptibles d’identifier 
les sources bactériennes d’origine 
fécale. A partir d’une caractérisation 
génétique des bactéries présentes 
dans la matière fécale de diffé-

d’une comparaison avec les bac-
téries présentes dans l’environne-

la cause d’une éventuelle contami-
nation bactérienne qui surviendrait 
dans des eaux de baignade ou des 
coquillages.

Le Syndicat participe à l’étude à 
hauteur de 60 000 e sur trois ans.
2010 a été marqué par une très im-
portante campagne d’échantillon-
nage : 25 espèces d’oiseaux ont été 
échantillonnées ainsi qu’une dizaine 
d’exploitations agricoles tout autour 
du Bassin.  Les effluents traités de 6 
stations d’épuration ont également 
été prélevés. Le SIBA a participé 
activement à ces campagnes. 2011 
sera consacré à l’analyse génétique 
des souches bactériennes trouvées.

> Contamination de l’air 
par les hydrocarbures 
(HAP)
L’étude sur la part des HAP conte-
nus dans l’atmosphère et suscep-
tibles de retomber dans le Bassin 

avec quatre campagnes réalisées 
en 2010 autour du Bassin. L’un des 
sites a ciblé l’utilisation du chauf-
fage au bois et la circulation auto-
mobile périurbaine au niveau d’An-
dernos-les-Bains ; un autre s’est 
intéressé aux éventuels apports de 
l’océan et au secteur résidentiel du 

d’air gagnera encore en mobilité en 
embarquant dans un camion entiè-
rement équipé pour l’analyse de la 
qualité de l’air et financé avec la 
participation du SIBA.

> Réseau REPAR 
Le réseau de surveillance des pesti-
cides et biocides sur le Bassin d’Ar-

clefs dans le domaine de la qualité 

sous l’impulsion du SIBA. Le réseau 
comprend un échantillonnage d’eau 
à haute fréquence (jusqu’à 2 prélè-
vements par mois) ainsi que la pose 
en permanence dans le milieu de 
capteurs sensibles à la contamina-
tion en phytosanitaires. Des tests 
écotoxicologiques sur les larves 

également effectués régulièrement 
en partenariat avec l’Ifremer. 
Les résultats des analyses 
chimiques conduites en 2010 en 
collaboration avec l’Université de 

connaitre l’ «ambiance» intra-bassin 
mais également les apports propres 

Mesure de la sédimentation au niveau d’un 
herbier de zostères (Laboratoire EPOC)

Prélèvement dans un élevage bovin 
dans le cadre du projet IDFEC



aux différents cours d’eau arrivant au 
Bassin. On constate globalement la 
présence d’un cocktail diversifié de 
molécules à des concentrations qui 
restent cependant très faibles.

Le SIBA est l’animateur du réseau 
REPAR. Il participe activement à son 
fonctionnement en mettant à dispo-
sition des chercheurs ses équipes et 

-

les différentes actions à hauteur de 
plus de 50 000 e en 2010.

> Aide à la constitution de 
dossiers réglementaires
Le pôle environnement apporte ses 
connaissances naturalistes pour 
l’élaboration de cartes des habitats 
et l’évaluation des impacts environ-

des dossiers réglementaires liés aux 
travaux réalisés par le Pôle maritime 
du SIBA.

-
nementaliste s’est étendu aux com-
munes devant réaliser des dossiers 

au titre du Code de l’Environnement 
pour la gestion des mouillages situés 
sur leur territoire. Ainsi la commune 
de Lège-Cap Ferret a bénéficié des 
services du SIBA pour la constitution 
de dossiers liés à la loi sur l’eau et à 
Natura 2000.

> Communication
Le pôle environnement du SIBA a par-
ticipé à plusieurs réunions publiques 
dont la C.L.I.S. 2010. Il a co-animé 
avec la mission pour la création d’un 

la qualité de l’eau et réalisé plusieurs 
interventions pédagogiques à desti-
nation d’étudiants des universités de 
Bordeaux et de Paris. 
Afin de valoriser et diffuser les 
connaissances déjà acquises dans le 

bibliothèque soit sous la forme de 

soit sous la forme de fiche de synthèse.
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Test écotoxicologique sur le phytoplancton 
à Ifremer dans le cadre de REPAR

Zones de mouillage
AOT
Zostera Noltii
Zostera Marina



A. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

de performance qui doivent y être mentionnés.
Ce rapport composé de 2 parties (technique et financière) présente de façon exhaustive l’ensemble de cette activité.

B. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les compétences
La compétence exercée par le Syn-
dicat en matière d’assainissement 
d’eaux pluviales s’établit sous deux 
registres :

La réalisation d’études

gérer ou réviser les Schémas Direc-
teurs des eaux pluviales des dix 
communes riveraines du Bassin 
d’Arcachon  

-
torielles menées à l’intérieur de 
chaque commune

La réalisation de travaux 
relatifs 

-
-

turbe gravement les réseaux d’eaux 
usées et génère des dysfonctionne-
ments des équipements de pom-
page et d’épuration

d’eaux pluviales en dehors des 
zones d’influence des plages ou des 
secteurs conchylicoles qui néces-
sitent une protection absolue

épuratoires permettant d’atteindre 
l’objectif de « Zéro rejet » dans le 
Bassin d’Arcachon par l’usage de 

ou de stockage permanent ou tem-
poraire des eaux pluviales

Les travaux
réalisés en 2010
Opération d’assainissement 
des eaux pluviales au Teich

d’écoulements et d’évacuations des 
eaux pluviales du Centre Bourg du 

secteur a été réalisée. La concep-
tion de bassins de stockage intégrés 

a été soumis en enquête publique 
pour bénéficier de l’autorisation des 
travaux.

Les opérations débuteront en 
2011.
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Opérations d’assainisse-
ment des eaux pluviales 
à Lège-Cap Ferret 

étude sur la problématique de 

qualité des eaux de mer du Cap 
-

sellement de la zone urbaine sont 
rejetées par deux exutoires d’eaux 

proximité directe des concessions 
ostréicoles.
Une étude a donc été réalisée 

rejets de ces eaux dans le Bassin 
d’Arcachon.
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Opération d’assainissement 
des eaux pluviales 
à Andernos-les-Bains

d’eaux pluviales du boulevard de 

de ruissellement.

Ces travaux permettent de soulager 
le réseau à marée haute en éva-
cuant les eaux par un ouvrage de 
trop plein qui a été posé à travers 
le perré. Ils réduisent les risques 
d’inondations par les eaux de pluies 
des propriétés du boulevard de 
l’Océan.

Le coût des travaux s’élève à                   
150  ke TTC

Un projet de création de deux bassins de stockage et d’infiltration des eaux, 
a donc été monté par les services du SIBA. Et des travaux seront engagés en 
2011 pour réaliser ces ouvrages de traitement des eaux pluviales.



LA PROMOTION TOURISTIQUE 
DU BASSIN D’ARCACHON
Le Bassin d’ Arcachon est une destination touristique recherchée et appréciée. Une 
réputation qu’il faut entretenir et adapter en permanence. 

vue d’en valoriser l’image. 

CHAPITRE IV 
LE TOURISME ET LA COMMUNICATION
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AFFICHES

GUIDE TOURISTIQUE

CARTE DES 
DÉPLACEMENTS



IV.1-1 Les opérations de 
promotion commerciale 
sur les principaux mar-
chés émetteurs

En partenariat avec le Comité Dé-
partemental du Tourisme (CDT) de 

hauteur de 13 500 e
salons se déroulant au niveau 

régions séduites par la destination 

au niveau international.

LES SALONS FRANÇAIS
En partenariat avec le CDT : 

28  mars 2010

LES SALONS ÉTRANGERS
En partenariat avec le CRTA :

-

hauteur de 2 500 e -
sion d’un spot promotionnel dans 
les 4 010 chambres d’hôtels 3*** 
et 4**** du département et sur 
Bordeaux.
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IMAGES EXTRAITES DU SPOT PROMOTIONNEL

IV.1 La communication
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IV.1-2 Les campagnes 
de Communication 

Pour construire notre identité de 
marque touristique Bassin d’Ar-

SIBA a retenu l’agence Horizon 
Bleu pour l’assister et l’accom-
pagner dans la mise en œuvre 
de la stratégie de communication 
2010. L’agence a eu en charge la 
conception et la réalisation des 
supports de la campagne 2010 
(affiche / spot radio / spot ciné / 
annonce presse).  

Pour déployer une véritable stra-
tégie de « marque Bassin d’Ar-
cachon » et la nourrir en per-

ses campagnes de communica-

communication sur une année

et permet d’aller plus en profon-
deur pour ne pas rester sur un 

mal à s’écarter de ses basiques 

scène la diversité des « eaux » du 

toutes les eaux ne se ressemblent 
pas ! ».

Ce thème de l’eau a été plébiscité. 
Il convoque un imaginaire riche et 

de mode de vie que de sensations 

été proposé pour 2010 de conso-
lider le thème de la « diversité des 
eaux » mais non plus en tant que 

-
ment fort venant étayer un nou-
veau concept de communication 
qui s’articule autour de la notion 
suivante « les Vraies Vacances ».

En terme de stratégie de 
moyens, compte tenu des 
objectifs et des cibles, les 
efforts ont été concentrés 
sur le média radio : la ra-
dio est le média le plus la radio 
est le média le plus approprié à 

répondre à un double objectif : 
image et trafic. 

Notre objectif d’image nécessite 

multi-locaux.

En 2010, le SIBA a mené, à 
hauteur de 203 000 u TTC, une 
campagne de promotion par 
les canaux de communication 
suivants : radio, cinéma et 
Internet : 

1/ par voie radio, 
à l’échelle nationale 

-
sente un double intérêt :

nous classe dans les « grands an-
nonceurs » et donc dans les desti-
nations majeures qui comptent

-
munication est entendue par les 

renvoyant l’image projetée d’eux-
mêmes et leur territoire

CAMPAGNE D’AFFICHAGE ANNONCE PRESSE
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> La campagne radio s’articule 
autour d’une période unique :

samedi et le dimanche en fin de 
journée.

> Le contenu des messages 
publicitaires au format 20 
secondes 
Cette variation est exprimée par 
des sons d’eaux en mouvement 
illustrant les différents «mouve-

d’échos «humains». Comme en 
-

la détente et aux plaisirs simples 
et naturels. 

Les sons d’eaux sont associés à 
des dynamiques propres et no-
tamment les différentes activités 

-

-
tage et de sensations (plaisirs de 

2/ par voie d’affichage

présent dans l’aéroport de Bor-
deaux par l’affichage d’une toile 

bagages du Hall B (visibilité de 

Paris et Lyon).

Le choix de RTL : 
3,4 millions d’auditeurs

chaque jour

142 spots sur RTL du 10 
au 31 mars 2010

60 millions sur la cible 
(25-59 ans)

HALL B AÉROPORT 
DE BORDEAUX
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3 / par voie cinématogra-
phique

Un test sur le média cinéma afin 
de renforcer notre présence sur 
2 villes stratégiques (Toulouse 
et Nantes) et tester un nouveau 
média en affinité sur les CSP + et 
urbains.

La réalisation du spot 20’’ est 
basée sur la présentation de sites 
du Bassin d’Arcachon (photos ou 
vidéo) sur lesquels apparaissent 
de façon très esthétique la lettre 

faire un moment de respiration et 
d’évasion.

A chaque apparition de la lettre 
-

sive un mot associant l’image à un 

Calendrier : une vague de 3 se-

Bilan : plus de 350 projections 
dans 114 salles de cinéma de 

contacts publicitaires).

IMAGES EXTRAITES 
DU SPOT CINÉMA
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4/ par voie d’achats 
d’espaces dans les médias 
de presse écrite :

En vue de capitaliser sur la cam-
-

tissement portant sur l’achat d’es-
paces publicitaires dans les médias 
de presse écrite a été limité aux 

fonction de la cible de clientèle et 
de la zone de chalandise : 

édition printemps des départe-

700 000 
lecteurs,

Tourisme de Bordeaux (160 000 

-

(dans le supplément Aquitaine) 
(185 000 exemplaires)

135 000 lecteurs

L’achat d’espaces dans les mé-
dias de presse écrite en 2010 
s’est élevé à 19 600 e TTC. 

5/ par le canal Internet :

actions complémentaires sur le 

trafic sur le site www.bassin-arca-
chon.com :

Mini-site dédié aux Vraies Vacances
Le concept «les vraies vacances» 
est un concept participatif 
et contributif : volonté de faire 

-
cances» que le Bassin d’Arcachon 
peut offrir. Ce mini-site a permis 
la mise en place de testimoniaux 
vidéos où  des personnes choi-

à la question « c’est quoi pour 
vous des vraies vacances ? ».

 Envoi de newsletters sur le fi-

présentant les actions en cours du 
Service Tourisme du SIBA (général ou 

de 20 000 e TTC a été consacré à 
cette campagne web.

SITE INTERNET

NEWSLETTERS

ANNONCES PRESSE
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Enfin pour parfaire L’ACCUEIL 

professionnalisation des acteurs 
en vue de cultiver et développer 
l’esprit d’accueil «Bassin».

A) Les 1ères Rencontres 
professionnelles du Tou-
risme 

ères Rencontres du Tou-
risme : une journée d’échanges et 
de débats sur le thème de l’INNO-

-
sionnels du tourisme.

Cette journée a offert aux 400 par-
ticipants l’occasion de réfléchir 

de concevoir une offre touristique 
nouvelle autour d’un Esprit d’Ac-

développement harmonieux : 

PROGRAMME 
Matinée : plénière « nouvelle ten-
dance et évolutions des attentes 
de la clientèle touristique
Après-midi : tables rondes au-
tour de différents thèmes : héber-

B) Les Journées Tech-
niques de Lège-Cap Ferret

il a été proposé que le SIBA s’asso-
cie aux Offices de Tourisme dans 
l’organisation de journées tech-
niques destinées à réunir les 
différents acteurs du tourisme 
sur le territoire. Elles constituent 
ainsi une réponse concrète aux 
pistes de réflexions lancées lors 
des rencontres du 1er février. 

l’Office de Tourisme de Lège-Cap 

journée technique sur le métier de « 
loueur » qui était ouverte :

inscrits ou non sur les listes des OT
-

dataires

(particuliers)

Deux thématiques 
ont été abordées : 

-
-

recherchent-elles – la  communi-
cation et la distribution).

C)  L’ Eductour
Un éductour a eu lieu au niveau 

personnel des hébergements et 

juin 2010.

Le SIBA poursuit ainsi deux 
objectifs :

-
terne : accueillir le personnel sai-
sonnier et créer des liens entre les 
différents Offices et ainsi faciliter 
la communication en saison

externe : permettre au Service 
Tourisme du SIBA de présenter la 
campagne de communication et 

et manifestations

IV . 2  Le soutien à la professionnalisation
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IV . 3  Les relations presse et professionnelles
A) Les relations avec les 
médias

séjour des journalistes venus réa-
liser des reportages sur le Bassin ; 
c’est ainsi qu’ont été accueillis et 
pris en charge :

27 au 29 mars : 
accueil de Monsieur Roland 

-
domadaire« l’Express »

23 avril : 
-

de l’hebdomadaire « Le Point » 

3 au 4 juin : accueil de journa-
listes de la presse nationale

Top Parents.fr

de Télé loisirs

de Figaro Madame

du Temps du Voyage

13 au 16 juin : 
accueil d’une équipe de télévision 

25 juin : 
accueil de journalistes britanniques

Sunday Express

the Herald

17 au 19 juillet  : 
Accuei l  journal iste al lemande 
Madame Christine BREDOW

12 au 13 septembre : 

TSUI du magazine « U Magazine »

23 au 26 septembre : 
accueil journaliste italien Monsieur 

«Auto et Lifestyle»

28 septembre au 4 octobre :
accueil de Madame Marie-Angélique 
OZANNE et du photographe Bruno 
MAZODIER du Figaro Magazine

B) La gestion de l’espace 
professionnel via internet 
Le Service Tourisme du SIBA met 
à disposition des organismes de 

-

comportant le dossier de presse 

d’être confortée et actualisée.

un système extranet pour les uti-

Offices de Tourisme ainsi que les 

d’une utilisation pour opération 
commerciale.

Les images sont accessibles sur 

Le soutien à la professionnalisa-

la réussite du développement tou-

montant de 37 350 e TTC lui a été 
consacré.

en plus forte au niveau des diffé-

la principale 
source de valeur ajoutée du tou-
risme.
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le téléchargement avec les droits 
d’utilisation correspondants (codes 

d’accès fournis sur une durée limitée 
dans le temps). 

64 140 e TTC a été consacré à la 

relation avec les médias et l’héber-
gement de l’espace professionnel.

C) Soirée spéciale Bassin 
d’Arcachon à Paris pour le 
lancement de l’huître de 
Noël «Arcachon-Cap Ferret»

-
çants de la Teste-de-Buch. La com-
mune de la Teste de Buch a soutenu 
cette initiative et a proposé à la 
commission tourisme de reprendre 
à son compte cette opération.

Le SIBA s’est associé à la Sec-
tion Régionale Conchylicole 
Arcachon Aquitaine (SRC) pour 
organiser une soirée spéciale « 
Bassin d’Arcachon » sur PA-
RIS

novembre. 

de la presse nationale et gastro-
nomique étaient présents.

Dans la continuité de ce qui avait 
été précédemment organisé au 

la SRC et le 
SIBA ont animé un apéritif ostréicole 
avec des ateliers de dégustation des 
différents crus d’huîtres : Banc 
d’Arguin, Cap Ferret… mariés 
à une sélection de vins du Sud 
Ouest

CRÉATION DU VISUEL DE LA CAMPAGNE DOSSIER DE PRESSE
Le 4 novembre 2010 à Paris
lancement de l’Huître de Noël
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Pour la réalisation de l’ensemble 
des supports de communication 

d’un montant de 81 750 e TTC.

LES EDITIONS
Le guide touristique du Bassin 
d’Arcachon
L’ensemble de la profession est 

4 langues.

La carte des déplacements

SIBA a également réédité « la carte 
des déplacements » qui présente 
les différents modes de trans-

pistes cyclables) en privilégiant 
une présentation intermodale et les 
liaisons possibles. 

Les objectifs sont principalement :
fournir un support d’infor-

mations sur les principaux équi-
pements touristiques du Bassin 
et leur accessibilité.

 valoriser auprès de la 
clientèle touristique les moyens 
de transports collectifs
proposant des alternatives à 
l’utilisation de la voiture indivi-

-
tions locatives.

D) Bordeaux Fête le vin !
Les organisateurs de « BORDEAUX 
Fête le Vin 2010 » -
cieusement à la disposition du 
Bassin d’Arcachon un espace de 

afin de nous permettre de rencon-
trer les 450 000 visiteurs attendus 
et les 250 journalistes originaires 
de 24 pays. 

Bassin d’Arcachon – 

de Communes du Val de 
la Section Ré-

gionale Conchylicole 
Arcachon Aquitaine 
(SRC) et le Syndicat 
Viticole de l’Entre-deux-

PESCATOURISME.

IV . 4  L’information et la documentation

«Embarquez avec les ostréiculteurs et 

les pêcheurs du Bassin d’Arcachon», 

autour d’un grand apéritif ostréicole.»
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 JANV FEVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

 27 512 31 951 36 913 42 468 37 692 33 701 47 351 42 465 20 768 17 819 17 365 16 395

 8 21 -0,5 6 -8 -12 -10 -9 -3 -2 22 12
 

2010

Evolution 
2009 - 2010
(en %) 

Tableau des consultations du site www.bassin-arcachon.com 

Les objectifs du SIBA, concer-
nant ce nouveau site portail, 
étaient les suivants :

-
nation et développer le position-
nement de la marque « Bassin 
d’Arcachon » au sein du site ;

le site comme un 
véritable portail touristique, porte 
d’entrée vers les sites des Offices 
de Tourisme et développer un maxi-
mum de liens vers leurs sites et/
ou syndiquer les informations (ex. : 

recherche s’est imposée pour accé-
der à la base de données SIRTAQUI.

LE SITE INTERNET DU SIBA 
EST  À LA FOIS :

un site de séduction

off-line animées par le SIBA  
(TV- radio-affichage).

LE SITE INTERNET
www.bassin-arcachon.com

La consultation du site www.

connexion en juillet. Le support In-

comme support de communication.

LES PANNEAUX D’ORIENTATION 
DANS LES PORTS OSTRÉICOLES
Pour aboutir à une meilleure prise en considération des espaces 

-
dicat s’est engagé dans la conception de panneaux d’orienta-

-
coles d’Andernos-les-Bains Teste de Buch Arès
des 9 ports et villages de la presqu’île du Cap Ferret
7 ports de Gujan-Mestras et du port d’Audenge. 

de ces relais d’accueil. Des panneaux ont été élaborés pour le 

ainsi que la mise à jour du 
panneau d’Andernos-les-
Bains. 

Pour la réalisation des pan-
neaux 2010 le SIBA a enga-
gé un budget d’un montant 
de 5 112 e TTC.
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IV . 5  L’animation 
& les partenariats
Pour donner du contenu au 

SIBA s’appuie sur un travail parte-
narial avec les OT et le Pays Bas-
sin d ‘Arcachon Val de l’Eyre - un 
travail notamment de marketing 

l’offre de séjours en fonction de la 
promesse des «Vraies Vacances».

L’objectif est de valoriser autre-
ment les richesses naturelles de la 
destination en privilégiant une offre 
en ECOTOURISME et les produits 
à forte identité territoriale (patri-

> PESCATOURISME, dans le cadre 
de l’Axe 4 du FEP

Le Pays Bassin d’Arcachon - Val 
de l’Eyre et les structures profes-
sionnelles de la conchyliculture et 

le développement de la valorisa-
tion touristique de l’ostréiculture 

et de la pêche. Le «Pescatou-
risme» - accueil de touristes à 
bord des navires armés en pêche 
ou en cultures marines et en acti-
vité professionnelle - a été retenu 
par les filières professionnelles 
comme action pilote à mettre en 
place dès l’été 2010.

Le SIBA a été sollicité par les pro-
fessionnels pour être le porteur du 
projet « édition des outils de com-
munication pour la mise en œuvre 
du Pescatourisme ». 

Le SIBA a conçu et réalisé 10 000 

les Offices de Tourisme du Bassin 

des ostréiculteurs et pêcheurs en-
gagés dans l’opération ainsi que 
100 affichettes  distribuées chez 
les professionnels.

SUPPORTS DE PROMOTION
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> ECOTOURISME, dans le cadre 
du programme européen LEADER

Dans le cadre de la démarche col-
lective associant les gestionnaires 

-

le Pays Bassin d’Arcachon-Val de 

1ère action visant à structurer une 
filière écotourisme sur le territoire 
(= mise en réseau des espaces 
naturels) qui s’est concrétisée par :

ECOTOURISME mettant en valeur un 
réseau de 17 sites naturels proté-

diffusée en 20 000 exemplaires

Nature d’une journée de formation 
-

ser « les connaissances patrimo-
niales et pédagogie de l’environ-
nement » qui s’est déroulée le 7 
décembre 2010.

Composante croissante de l’aména-
gement du territoire et du développe-
ment économique du Bassin d’Arca-

des compétences du Syndicat.

Le Service Tourisme du SIBA est placé 
sous l’autorité hiérarchique du Direc-

une équipe composée comme suit :

Myriam DARRACQ

Audrey RAMBAUT

Brigitte RUIZ

Pour mettre en œuvre les princi-
paux éléments constitutifs de sa 
politique touristique générale en 
relation avec les Offices de Tou-

e.
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-
-

Syndicat a enrichi la cartographie 
mise à disposition des services 
du SIBA et de ses collectivités 

Internet et sécurisé par un mot de 
-

mettre à plus d’une centaine d’uti-

réseaux (assainissement des eaux 

les photographies aériennes (or-

de satisfaire les besoins de certains 

de créations de données ont été 
ajoutées à l’application (suivi de la 
création de regards d’assainisse-

-
sembles immobiliers sur le Bassin 

tout sur la mise à jour régulière des 
données cartographiques. Le Pôle de 
Ressources Numériques du Bassin 
d’Arcachon veille à fournir à ses utili-

membres ou grand public) des infor-
mations fiables et à jour. Au cours de 

jour des milliers de données sur des 
thématiques variées. Il a également 
accompli des travaux de transforma-
tion de données apparaissant comme 
transparents pour l’utilisateur mais 
obligatoires à réaliser. Le monde du 

CHAPITRE V
PÔLE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 
DU BASSIN D’ARCACHON

V.1 AMÉLIORATION DE L’APPLICATION WEB PERMETTANT 
D’ACCÉDER AUX DONNÉES CARTOGRAPHIQUES DU SIBA

V. 2 MISE À JOUR DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES



un investissement humain important 
pour respecter la conformité aux 
normes françaises.

outil utilisé au quotidien. Il permet 

d’apporter une aide à la décision sur 
des études et projets dans les do-

-

des missions du Pôle de Ressources 

Numériques est de produire des 
documents « à la demande » dans le 
cadre des différents travaux et études 
réalisées sur le Bassin d’Arcachon.
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CHAPITRE V   LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Les nouvelles Technologies de l’In-
formation et de la Communication 
permettent aujourd’hui de proposer 
des informations de qualités sur les 
services mis à la disposition des usa-
gers. Ces outils ce sont démocratisés 

Smartphone. Le Pôle de Ressources 

voie en ayant travaillé en 2010 sur 
deux applications de ce type :

Réflexion sur la modernisation 
de l’application tourisme grand 
public

La cartographie tourisme grand public 
a été créée en mai 2008 et recense 
aujourd’hui plus de 100 000 visiteurs. 
Afin de permettre à l’internaute de 
naviguer sur l’application plus facile-

la modernisation de l’ergonomie a été 
menée en 2010. 

Une prise en compte des commen-
taires des professionnels du tourisme 
et une mise en place d’outils plus mo-
dernes et efficaces ont permis d’offrir 
aux internautes une cartographie de 
qualité du tourisme sur le Bassin d’Ar-
cachon. Ce travail permet d’apporter 
une plus-value par rapport aux autres 
cartographies disponibles sur le web : en 
particulier sur la localisation très pré-
cise des équipements touristiques.

V. 3 DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS
DÉDIÉES AU GRAND PUBLIC

e-navigationtion

e-tourisme

tion

meme
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V.4 ÉCHANGE 
DES DONNÉES
CARTOGRAPHIQUES

plusieurs organismes dans le cadre 
d’un échange de données numé-
riques ou d’un accès aux données du 
Pôle de Ressources Numériques du 
bassin d’Arcachon. 

-
nées avec la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP) :
Le SIBA a fourni les orthophotoplans 

gratuité de la matrice cadastrale (in-

-

-
sition de données du Pôle de 
Ressources Numériques avec le 
Conseil Général de la Gironde : 

-
sition de données du Pôle de 
Ressources Numériques avec 
l’Agence des Aires Marines Pro-
tégées :
Les orthophotoplans 2009 ont été 
mis à la disposition de l’Agence des 

Aires Marines Protégées en 2010. 
Deux avenants ont été signés afin de 
fournir des données complémentaires 
relatives au tourisme et au balisage 
du Bassin d’Arcachon.

-
nées avec le Syndicat Départe-
mental d’Energie Electrique de La 
Gironde (SDEEG) : 
Le SIBA a fourni les cadastres des 

-

des foyers lumineux et des postes 
d’éclairage public de ses com-
munes membres.

-
-

tenaires et à la Presse sa nou-
velle campagne de photographies 
aériennes 2009 (orthophotoplans). 

Les images ont été dévoilées sur 
le grand écran du cinéma de la 
Teste de Buch. Lors de cette pré-

-
sources Numériques ainsi que des 

utilisateurs communaux et syndi-

l’utilité au quotidien des outils et 
des données mis à leur disposition.

V.5 PROMOUVOIR LES DONNÉES



ARCACHON 

LA TESTE DE BUCH 

GUJAN-MESTRAS

 LE TEICH

BIGANOS

AUDENGE

LANTON

ANDERNOS-LES-BAINS

ARÈS

LÈGE-CAP FERRET

Site : www.siba-bassin-arcachon.fr
Mail : administration@siba-bassin-arcachon.fr

bassin d'arcachon
S Y N D I C A T  I N T E R C O M M U N A L

e-tourismememe e-navigationtiontion e-urbanismesmesme

http://sig.bassin-arcachon.com/e-tourisme http://sig.bassin-arcachon.com/e-navigation http://sig.bassin-arcachon.com/e-urbanisme


