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La qualité des eaux 
n’est pas compatible 

avec la baignade !

BAIGNADE DANS LA RIVIÈRE TARN AVANT 2013…

On manque de points de 
baignade en eau vive !

Des baigneurs se mettent 
en danger autour de nos
usines hydroélectriques !

On se baigne partout 
où on peut !

Trébas est la seule
commune à proposer 

une baignade dans
la rivière Tarn

VALORISATION

TOURISTIQUE

QUALITE DES EAUX

COHABITATION AVEC LES 

AUTRES USAGES DE L’EAU

CONNAISSANCE DE 

LA RIVIERE

Missions du 

Pour pas 
être embêté,
la baignade 
est interdite 
sur toute la 
commune



Le schéma de structuration, sécurisation et développement de la baignade

PROSPECTIVES DU SMRT

• Inventaire des lieux fréquentés ou potentiels favorables pour la baignade,

• Etude de la qualité des eaux de baignade sur ces sites durant l’été 2012

• Etat des lieux de l’application de la réglementation en matière de baignade

• Visite de points de baignade dans le département du Lot

ACTIONS DU SMRT

Schéma de structuration, sécurisation (usagers et élus) et développement 
de l’usage baignade sur la rivière Tarn

 Ambition de structurer la pratique sauvage actuelle pour sécuriser les baigneurs et protéger la 
responsabilité des maires

 Proposé aux collectivités, à la Préfecture, à l’Agence Régionale de Santé, à la Direction 
Départementale des Territoires, aux organismes touristiques, au Conseil Départemental et à EDF



Le schéma de structuration, sécurisation et développement de la baignade



BAIGNADE DANS LA RIVIÈRE TARN APRÈS 2013…

2013
Ouverture des baignades de Rivières (aménagée et surveillée) et de Rabastens (non aménagée, non surveillée)

2014
Agrandissement de la baignade de Rivières



BAIGNADE DANS LA RIVIÈRE TARN APRÈS 2013…

2016
Ouverture des baignades de Saint-Juéry (aménagée et surveillée) et de Marsal (non aménagée, non surveillée)

2017
Agrandissement de Saint Juéry et ouverture de la baignade de Villemur/Tarn 



PERSPECTIVES

2019

 Ouverture des sites de baignade naturelle aux apprentissages scolaires

 Labellisation Pavillon Bleu d’une deuxième baignade

 3 projets de nouvelles baignades (2019/2020)



LES AVANTAGES D’UNE APPROCHE GLOBALE ET MUTUALISÉE

La possibilité de développer une ingénierie qui accompagne techniquement, 
administrativement et règlementairement les projets et le fonctionnement 
(gestion des alertes, sécurisation juridique, labellisation…)

Bénéficier de financements plus avantageux que sur un projet isolé

Développer la mutualisation des moyens (surveillance)

Avoir une offre harmonisée plus lisible
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