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La Communauté Pays Basque s’inscrit dans une
démarche partenariale avec les communes du
littoral et met en place des outils innovants de
gestion active des zones de baignade permettant d’assurer aux usagers en temps quasi-réel
que l’eau est de bonne qualité quand la plage
est ouverte.
à l’issue de la saison 2021, les services de la Communauté Pays Basque
ont dressé le bilan de cette saison.
Une restitution synthétique est proposée dans ce document.

35

zones de baignade
classées en excellente
et bonne qualité*
Temps moyen d’ouverture des plages

96,3 %

à l’échelle
de la côte basque

Nombre d’analyses
bactériologiques réalisées

Durant la saison estivale

432 mm

de cumul de pluie

36 jours de pluie
37 % de pluies supérieures

à la pluie de fréquence de retour
mensuelle

+ 2 600

analyses sur toute
la période

* Classement établi par l’Agence régionale de santé - ARS : dans chaque région, l’Agence régionale de santé met en
œuvre la politique de santé publique en liaison avec les services chargés de la santé au travail, de la santé scolaire
et universitaire et de la protection maternelle et infantile. Elle assure notamment le suivi sanitaire de l’eau.
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1. Ouverture des plages
et fermetures préventives
La Communauté Pays Basque accompagne les communes pour assurer la sécurité des
baigneurs. En 2021, les plages ont été ouvertes 96,3 % du temps en moyenne à l’échelle
de la côte.
Les maires sont responsables des eaux de baignade sur
leur commune. Au-delà des interdictions de baignade
pour cause de forte houle, vent violent, présence de
courant de baïne, la baignade peut présenter un
risque en cas de dégradation momentanée de la
qualité de l’eau.
Si la qualité de l’eau présente un risque de
dégradation momentanée, ils peuvent décider
d’interdire la baignade par arrêté municipal.
C’est un principe de précaution qui s’applique
pour assurer une protection maximale des
usagers.

Communes

Pourcentage de temps
plage ouverte du 01/06 au
30/09/2021

Anglet (8 plages)

99 %

Biarritz (7 plages)

97 %

Bidart (6 plages)

96 %

Guéthary (2 plages)

97 %

Saint-Jean-de-Luz (6 plages)

95 %

Ciboure (2 plages)

87 %

Hendaye (3 plages)

98 %

Saint-Pée-sur-Nivelle (1 plage)

99 %

Les bilans de l’Agence régionale de santé - ARS* se basent sur un démarrage « officiel » de la saison au
1er juin pour l’ensemble de la Côte Basque. Aussi, dans un souci d’homogénéité, les éléments ci-dessous ne
tiennent pas compte de la période du 15 au 31 mai.
L’Agence régionale de santé - ARS* effectue ce contrôle sanitaire durant la saison estivale sur 34 plages
de la Côte Basque ainsi que sur le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Années
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Durée de fermeture des
plages sur l’ensemble de la
saison (en %)

Nombre de jours de fermetures en moyenne pour
chaque plage

Cumuls de pluie
Saison estivale

9%
5.8 %
3.5 %
3.6 %
6.5 %
8.4 %
5.4 %
5.7 %
3.7 %

11.6 jours
7.2 jours
4.5 jours
4.7 jours
8.3 jours
10.9 jours
7 jours
7.3 jours
4.7 jours

550 mm
420 mm
300 mm
290 mm
500 mm
450 mm
478 mm
458 mm
432 mm

2. gestion active
des zones de baignade
La Communauté Pays Basque déploie des outils de gestion qui permettent
une prévision en temps quasi-réel de la qualité des eaux de baignade
laquelle est transmise aux Maires concernés.
Durant la saison estivale, un suivi quotidien de la qualité des zones de baignade est réalisé sous la responsabilité de la
Communauté Pays Basque, en lien avec les communes. Des analyses rapides sont effectuées sur le littoral basque afin
d’obtenir un résultat en 3h avant l’ouverture des zones de baignade.
La Communauté Pays Basque utilise aussi des logiciels de modélisation ou des outils statistiques sur certains secteurs
complexes (Plages d’Anglet et de Biarritz, d’Ilbarritz, de l’Uhabia et de Parlementia à Bidart, de la baie de la Cénitz à SaintJean-de-Luz/Guéthary, d’Erromardie à Saint-Jean-de-Luz, de la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, plages d’Hendaye).
Ces outils mathématiques de prévision de la qualité des eaux de baignade intègrent l’analyse de tous les facteurs
environnementaux et l’état des systèmes d’assainissement en temps réel.
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*ARS : dans chaque région,
l’Agence régionale de la
santé met en œuvre la politique de santé publique en
liaison avec les services
chargés de la santé au travail, de la santé scolaire et
universitaire et de la protection maternelle et infantile.
Elle assure notamment le
suivi sanitaire de l’eau.

En complément, des contrôles sanitaires sont réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre par l’Agence
régionale de santé - ARS* sur les 34 plages de la Côte Basque ainsi que sur le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Ils consistent en un prélèvement d’eau réalisé sur chaque zone de baignade de manière hebdomadaire.
Les échantillons sont transmis au laboratoire pour des analyses bactériologiques. Les résultats sont connus
48h plus tard et communiqués aux communes pour affichage.
Grâce aux mesures de gestion active, 7 prélèvements de l’ARS* ont été écartés pour le classement de
qualité des zones de baignade :
- 20/09 : la Grande plage Nord (1605 E.coli/100 ml ; 554 entérocoques/100 ml) et la Grande plage Sud
(1466 E.coli/100 ml ; 375 entérocoques/100 ml) et Miramar (524 entérocoques/100 ml) à Biarritz ;
- 21/09 : la Grande plage Sud (1673 E.coli/100 ml) et la Grande plage Nord à Saint Jean de Luz, Socoa
(647 entérocoques/100 ml) et Fort Socoa (1573 E.coli/100 ml ; 580 entérocoques/100 ml) à Ciboure.

à l’issue de la saison 2021, les 35 zones de baignade de la Côte Basque conservent
leur classement en excellente ou bonne qualité. La plage du lac de Saint-Pée-surNivelle passe d’une eau de qualité bonne à excellente en fin de saison.

3. incidence de la pluviométrie
Pourcentage de
fermetures
préventives/mois
sur la saison

En termes de pluie, la saison 2021 est dans la moyenne haute sur les différents
indicateurs (cumul et intensité) :
- 36 jours de pluie ;
- 37 % de pluies supérieures à la pluie de fréquence de retour mensuelle ;
- 2 évènements qui localement ont atteint la pluie de fréquence de retour annuelle ;
- 4 évènements qui localement ont atteint la pluie de fréquence de retour décennale.

33 %
59 %
2%
6%
Juin
Juillet
Août
Septembre

On note également une variabilité spatiale importante de ces cumuls totaux de 340 mm à 510 mm alors
que la moyenne est d’environ 432 mm, avec des secteurs plus touchés que d’autres comme à Hendaye,
Saint-Jean-de-Luz et Guéthary. La majorité des épisodes de pluie ont été enregistrés sur les mois de juin
et de septembre.
La période très fréquentée sur la Côte Basque, entre début juillet et fin août, a été particulièrement épargnée,
donnant le ressenti d’une saison sèche. Néanmoins, si entre 2017 et 2021, les cumuls de pluie saisonniers
ont été globalement stables (entre 400 et 500 mm), on remarque, pour cette saison, le plus faible taux
d’ensoleillement depuis 4 ans.
Pour rappel, les données utilisées pour caractériser les périodes de retour des évènements pluvieux sont
basées sur les statistiques Météo France établies au début des années 2000 à partir de l’historique des 50
dernières années.
- Une pluie mensuelle est statistiquement observée 12 fois par an, il s’agit par exemple d’un cumul de 6.4 mm
enregistré en 30 minutes ou de 10.1 mm en 2h.
- Une pluie annuelle est statistiquement observée 1 fois par an, il s’agit par exemple d’un cumul de 16.1 mm
enregistré en 30 minutes ou de 30.7 mm en 2h.
- Une pluie décennale est statistiquement observée tous les 10 ans, il s’agit par exemple d’un cumul de
24.6 mm enregistré en 30 minutes ou de 47.9 mm en 2h.
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2017

2018

2021 Moyenne

CUMUL de pluviométrie (mm)
NOMBRE DE JOURS de pluie (>= 2 mm)
PROPORTION de pluies INTENSES (>p 1 mois)

Plus de 90 % des fermetures préventives ont eu lieu en juin et septembre lors des
fortes précipitations observées.
Cette saison encore, 95 % des cas de fermetures préventives ont eu lieu par temps de pluie en lien
avec deux phénomènes susceptibles de se cumuler, les systèmes d’assainissement (réseaux de collecte
et bassins de stockage) situés en amont des stations d’épuration qui ne peuvent absorber les épisodes de
forte intensité et les crues des cours d’eaux côtiers.
De ce fait, les plages ayant cumulé le plus de fermetures (entre 11 et 17 jours) sont : l’Uhabia Sud à Bidart,
la Grande plage à Saint-Jean-de-Luz, Socoa et Fort Socoa à Ciboure.

15
11,5

1,5

Nombre
de jours
de fp/plage

Lac

Croisière

2,5 2,5
Sokoburu

Deux Jumeaux

Socoa

Fort Socoa

Grande plage S & N

0,5

Lafitenia

Senix

Cenitz

Alcyons

0

Erromardie

4

0,5

Parlementia

Centre

3
Ouhabia Sud

0
Erreteguia

Ilbaritz

0

8

7,5

Mayarco

6

6

Pavillion Royal

6

4,5

11
8

1,5
Milady

2,5

Marbela

4,5

Port Vieux

Marinela

4

Côte des Basques

Chiberta

3,5 3,5

Grande plage

0

VVF

0

Miramar

0

Sables d’Or

0

Les Corsaires

La Barre

Les Cavaliers

2

L’Océan

4

17

4. La politique de l’eau, premier poste
d’investissement de la Communauté
Pays Basque
La Communauté Pays Basque a investit près de 90 millions d’euros en 2O21
pour les politiques liées à l’eau (assainissement, eau potable, gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations) sur les 166 millions d’euros
d’investissement global pour le territoire.
Sur ce budget, plus de 40 millions d’euros sont investis chaque année en faveur de la qualité des eaux de
baignade : rénovation des réseaux d’assainissement, création de bassins de stockage, mise en séparatif des
réseaux, amélioration de la capacité et des traitements des stations d’épuration et contrôle de conformité
des systèmes d’assainissement.
L’Agence de l’Eau Adour Garonne - AEAG* apporte une aide financière précieuse et indispensable à la
réalisation de cette politique publique ambitieuse.

Des projets structurants
Depuis 2019, différents projets structurants ont été initiés et se poursuivent aujourd’hui : l’agrandissement
de la station d’épuration Saint-Bernard à Bayonne (mise en service été 2021, budget 11 millions d’euros)
et de la station d’épuration de Saint-Pée-sur-Nivelle (augmentation de la capacité de traitement à 20 000
EH - début des travaux prévus début 2022, mise en service en 2023, budget 9 millions d’euros) ou encore
la mise en conformité de la station d’épuration d’Archilua à Saint-Jean-de-Luz (lancement des études en
2021, mise en service 2026, budget 25 millions d’euros), l’optimisation de la station d’épuration de Bidart
(augmentation de la capacité de traitement à 34 600 EH - début des travaux en 2022, budget 4,5 millions
d’euros).
À venir en 2024, la station d’épuration d’Hendaye sera entièrement rénovée ainsi que son émissaire,
travaux pour lesquels les études sont en cours. La station d’épuration sera mise en service en 2025.

*Aeag : l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne est l’une
des six agences françaises
chargées de la lutte contre
la pollution et de la protection des milieux aquatiques.
En tant qu’établissement
public du ministère chargé
du développement durable, elle a pour mission de
contribuer à la réduction de
toutes les pollutions de l’eau
et de protéger les ressources.
Elle exerce ses missions sur
le territoire du bassin versant
Adour-Garonne.

Plus en amont, en vue de l’amélioration de la qualité de l’eau des bassins versants, on peut également
noter la réhabilitation de la station d’épuration de Mauléon-Viodos (début des travaux 2022). Les travaux se
terminent sur la station d’épuration de Bardos (budget de 1,5 M € HT) pour une mise en service début 2022.
D’autres études sont en cours ou vont être lancées cette année pour moderniser et étendre les capacités
de traitement des stations d’épuration suivantes d’ici à 2023 : Mendionde, Macaye, Hélette, Irissary, Camboles-Bains, Briscous, La-Bastide-Clairence, Atbérats, Baïgorry, Lacarre ou encore Saint-Michel.
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Bayonne STEP Saint-Frédéric
Bayonne STEP Saint-Bernard

Réhabilitation à l’étude < 55 000 eH – 2025

Cambo-les-Bains

Travaux d’extension à 39 000 eH – mise en service été 2021

Réhabilitation < 12 500 eH – 2023

Villefranque

Bardos

Travaux d’extension à 1 800 eH – 2022

Extension à l’étude – 2023

Bidart

Travaux d’ extension à 34 600 eH – 2023

Briscous

ZA Mendikoborda
Réhabilition < 700 eH – 2022

Saint-Jean-de-Luz STEP Archilua

Travaux d’extension à 70 000 eH – 2026

Hendaye STEP Armatonde
Extension à l’étude – 2025

La Bastide-Clairence – Pessarou
Réhabilitation < 1 200 eH – 2022

Mendionde

Réhabilitation < 700 eH – 2022

Saint-Pée-sur-Nivelle / Sare
Travaux d’extension
à 20 000 eH – 2023

Arberats – Sillègue

Réhabilitation < 700 eH – 2022

Souraïde

Réhabilitation < 2 000 eH – 2021

Mauléon - Viodos - Abense - de - Bas

Macaye

Travaux d’extension à 13 000 eH – 2023

Réhabilitation < 700 eH – 2022

Hélette

Réhabilitation < 700 eH – 2022

Irissarry

Réhabilitation < 700 eH – 2022

Ossès

Réhabilitation < 700 eH – 2023

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Réhabilitation < 2 700 eH – 2023

Anhaux

Réhabilitation < 700 eH – 2023
Investissement > 10 millions d’euros
Investissement entre 1 et 10 millions d’euros
Investissement < 1 million d’euros
STEP du territoire

Saint-Michel

Bassin versant
Côtiers Basque

Bassin versant
Nive

Bassin versant
Adour Aval

Bassin versant
Bidouze

Réhabilitation < 700 eH – 2022

Lacarre

Réhabilitation < 700 eH – 2022

Bassin versant
Saison

L’Équivalent-Habitant (eH) est une notion utilisée en assainissement, notamment pour
quantifier la pollution potentiellement émise dans un système d’assainissement et la capacité
des stations d’épuration. Une directive européenne du 21 mai 1991 définit l’Équivalent-Habitant comme étant « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en
oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour ».

TRAVAUX ET ÉTUDES
SUR LES STATIONS D’ÉPURATION 2021

travaux
et études
sur les stations
d’épuration 2021

des travaux en cours
• Bayonne : études de maîtrise d’œuvre en cours pour la création d’un bassin de stockage de 1 800 m3 en
amont de la station d’épuration St Frédéric, visant à augmenter les capacités de rétention et sécuriser le site
(début des travaux prévu d’ici fin 2022).
• Ciboure : mise en séparatif des réseaux Avenue de la Rhune et création d’un bassin de stockage des eaux
pluviales de 1200 m3, visant à augmenter les capacités de rétention et limiter les entrées d’eaux claires
parasites (début des travaux prévu d’ici fin 2021).
• Biarritz : réhabilitation de l’ancien émissaire en mer de Marbella : consultation des AMO en cours.
• Anglet : création d’un bassin de stockage des eaux usées de 1000 m3 visant à augmenter les capacités de
rétention sur le site de la STEP de Pont de l’Aveugle (travaux prévus en 2022).
• Biarritz : création d’un bassin de stockage de 500 m3 enterré dans le quartier Marion/Beausoleil pour
limiter les déversements du réseau unitaire dans le milieu naturel et réhabilitation des collecteurs sur près
de 2 km.
• Saint-Jean-de-Luz : dévoiement des réseaux et mise en séparatif des réseaux unitaires quartier Ilôt Foch
visant à limiter les entrées d’eaux claires parasites. Première tranche de travaux en cours. D’autres tranches
de travaux sont prévues en 2022 et 2033.

Des études
• Bassins Verdun et Thiers (Saint-Jean-de-Luz) : mise en place d’une gestion dynamique du fonctionnement
dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public visant à améliorer la gestion des effluents par
temps de pluie.
• Réseau en amont du PR Bassilour (Bidart) : étude d’optimisation des réseaux et de limitation des
déversements en amont du poste de refoulement Bassilour. Etude en cours, premières tranches de travaux
en 2022.
• Réseau pluvial Mugabure (Guéthary/Bidart) : étude hydraulique de faisabilité d’un massif d’infiltration des
eaux pluviales sur la plage de Parlementia visant à réduire l’écoulement des eaux pluviales sur la plage.
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5. La Communauté Pays Basque, chef de
file sur l’information relative aux eaux
de baignade
L’application KALILO
Depuis 2019, cet outil disponible en quatre langues,
permet d’informer les usagers sur les plages
surveillées de la côte basque, la couleur des
drapeaux avec une information spécifique en cas de
risque de dégradation momentanée de la qualité de
l’eau, mais aussi de valoriser les prévisions issues
des outils de gestion en mettant à disposition des
données locales de houle et de vent.
On enregistre 13 000 nouveaux utilisateurs en 2021 et 806 000 vues (nombre de pages lues sur l’application).
L’utilisateur passe en moyenne 9 minutes sur l’application.
En complément, la Communauté Pays Basque a développé une page web sur laquelle certaines des
informations de KALILO, dont la couleur des drapeaux et la qualité de l’eau sont consultables :
https://www.communaute-paysbasque.fr/decouvrir/les-plages-du-pays-basque.
En 2021, un message préventif sur le thème des risques liés à l’exposition solaire a été créé en partenariat
avec l’association de ligue contre le cancer et les centres hospitaliers de la Côte Basque et de Saint-Palais.
Le message a été diffusé fin juin lors de la semaine nationale de la protection solaire :
Exposition au soleil : Surveillez l’index UV et adoptez les bons réflexes !
Evitez le soleil de 12h à 16h.
Recherchez l’ombre.
Couvrez-vous : vêtements, chapeau et lunettes de soleil.

La démarche de labellisation Pavillon bleu
La Direction Littoral et Milieux Naturels a accompagné les communes dans le processus de labellisation
(constitution des dossiers de candidature, animation d’une démarche participative de rédaction des
supports d’information et communication).
14 plages de quatre communes ont été labellisées en 2021
• les Deux Jumeaux et la Grande Plage à Hendaye,
• Ilbarritz, Pavillon Royal, Erretegia, plage du Centre et Parlementia à Bidart,
• Miramar, la Grande Plage, le Port-Vieux, la Côte des basques, Milady et Marbella à Biarritz
• la Petite Chambre d’amour à Anglet.

Bien connu du grand public, le Pavillon bleu est un label environnemental et touristique international
décerné annuellement depuis 1985 par Teragir à des communes et à des ports de plaisance. Il prend en
compte la qualité des eaux de baignade qui doit être classée “Excellente” par l’Agence régionale de
santé - ARS* sur les quatre dernières années et se base également sur le traitement des eaux urbaines, le
système d’assainissement collectif, le traitement des ordures ménagères, l’accessibilité pour personnes à
mobilité réduite ou encore l’éducation à l’environnement.
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Une communication commune autour de l’algue « Ostreopsis »
Le samedi 31 juillet, un groupe de surfeurs a signalé à l’ARS* Nouvelle-Aquitaine la présence d’algues
dégageant une forte odeur nauséabonde dans la zone d’Erromardie à Saint-Jean-de-Luz. Certains d’entre
eux ont présenté des symptômes ORL. A la suite de ces signalements, les autorités compétentes (Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques et l’ARS* Nouvelle-Aquitaine) ont mobilisé le Centre opérationnel de régulation
et de réponse aux urgences sanitaires et sociales - CORRUSS (collectivités, IFREMER, Centre anti-poison
du CHU de Bordeaux, Cellule régionale de Santé publique France, SAMU CHCB…) pour mettre en place un
système de surveillance et prendre des mesures de prévention adaptées.
Les premières analyses réalisées par l’Ifremer ont permis de confirmer la présence de la micro-algue
Ostreopsis spp. dans les eaux de la côte basque. Cette micro-algue tropicale, dont l’aire de répartition tend
à s’étendre sous l’effet du changement climatique, est susceptible de produire des toxines pouvant affecter
la santé au niveau respiratoire et/ou cutané. Les baigneurs ou les promeneurs (lors d’inhalation, d’embruns)
peuvent ressentir des symptômes grippaux ou cutanés (prurits et rougeurs).
Des suivis ont été engagés par l’Ifremer et la Communauté Pays Basque de début août à fin septembre
afin de suivre l’évolution de la situation et d’acquérir de la donnée :
- Suivi bi-mensuel par l’Ifremer avec prélèvements d’eau et de macro-algues sur des sites de
référence (Viviers basques, Erromardie, Parlementia).
- Suivi hebdomadaire par la CAPB avec prélèvements d’eau uniquement sur toutes les plages
d’intérêt. Cette opération a été cofinancé par l’Agence Régionale de Santé - ARS* à hauteur de 5000 €.

Un travail de partenariat et des projets de recherche
En parallèle à cette gestion de crise, une réflexion a été lancée pour améliorer les connaissances sur la
microalgue incriminée et la gestion du risque sanitaire et environnemental si l’épisode venait à se reproduire
les prochaines années. Cette réflexion est animée dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique
Littoral basque (gis-littoral.communaute-paysbasque.fr) visant à faire converger des projets de recherche
avec les besoins sociétaux, à l’échelle du littoral basque (France/Espagne).
Les objectifs sont multiples. Il s’agit d’améliorer les connaissances scientifiques sur la présence d’Ostreopsis
spp. en Atlantique ; de comprendre les facteurs de développement des microalgues ; d’identifier les toxines
et de caractériser leurs impacts sur la faune aquatique et l’Homme.
Ces groupes de travail sont multipartenariaux avec des structures de recherche publiques et privées (Ifremer,
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université du Pays Basque, AZTI tecnalia) et des institutions
publiques (ARS*, CAP, Communauté Pays Basque).
Au-delà du sujet « Ostreopsis », la Communauté Pays Basque soutient et participe à différents projets de
recherche sur la qualité des eaux dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral basque :
étude sur les mousses marines lancée cette année notamment. Depuis avril 2020, elle est également partie
prenante du réseau de surveillance des eaux usées Obépine qui détecte la présence du coronavirus dans
les eaux usées en vue d’anticiper l’évolution de l’épidémie. Ce réseau est soutenu par l’Union européenne
depuis janvier 2021.

Contacts

Mathilde LARQUIER, Direction Littoral et Milieux Naturels, Service Eau de Baignade, Qualité
m.larquier@communaute-paysbasque.fr
Maison de la Communauté Sud Pays Basque
5-7 rue Putillenea
64122 URRUGNE
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