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Naissance d’un site de baignade naturelle exceptionnel 

 
La nature pour décor 
 
Dans un site naturel exceptionnel, Beaune Côté Plage vous propose de vivre un vrai 
moment de détente et de bien-être. Avec ses 14 000 m2 de plages enherbées et ses 4 
bassins de baignade naturelle, Beaune Côté Plage est le lieu idéal pour se reposer, se 
ressourcer, bouger, rire et s’amuser selon ce que vous recherchez. Aménagée aux bords 
du lac de Montagny-lès-Beaune, cette baignade naturelle profite également d’une vue 
magnifique sur la Côte. 

L’espace aquatique de 3 000 m² est composé d’un bassin indépendant de 30m x 15m et 
de 60 cm de profondeur maximum dédié aux petits, et de 3 bassins reliés entre eux 
consacrés respectivement aux jeux (30m x 24m), à la natation (30m x 32m) et aux 
plongeons (30m x 31m). La profondeur maximum de chaque bassin (1m35, 1m90 et 
3m90) a été soigneusement étudiée afin de répondre au mieux et en toute sécurité à 
leurs objectifs.  

De l’eau au naturel  
 
L’ensemble de la zone de baignade utilise un système de filtration naturelle à travers 
lequel l’eau utilisée est traitée par un système d’auto-purification biologique. Les bassins 
sont alimentés avec l’eau du réseau et le système est fermé aux échanges extérieurs. 
Les bassins de régénération représentent la zone de traitement dont les caractéristiques 
sont celles d’un traitement biologique, associant un filtre minéralogique à des plantes 
aquatiques. Notamment constitué de roseaux, ils vont nettoyer, purifier et traiter l’eau. 
Les usagers se baigneront donc dans une eau naturelle, sans traitement chimique ni 
apport de chlore.  

 

‐  
 

Un comportement citoyen  
 

Afin de respecter ensemble la qualité 
de l’eau de la baignade, tous les 
baigneurs sont appelés à observer un 
comportement éco‐citoyen à travers 
quelques gestes essentiels :  

‐ Se doucher au savon avant 
d’accéder aux bassins 

‐ Porter des sandales dès la 
sortie des bassins 

‐ Porter un maillot de bain (les 
shorts et bermudas sont 
interdits) 
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La surveillance de l’eau au cœur des préoccupations 
 
Une Délégation de Service Public innovante a été confiée à Lyonnaise des Eaux pour une 
durée de 7 ans sur les deux sites des Etangs d’Or et de Beaune Côté Plage. Elle s’engage 
ainsi aux côtés de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud à développer 
l’éco-tourisme dans la région, à faire de la baignade naturelle de Montagny-lès-Beaune 
une référence nationale « Sports & Loisirs » de proximité. Un engagement qui s’appuie 
sur l’expertise de Lyonnaise des Eaux quant à la gestion du grand cycle de l’eau 
notamment en ce qui concerne le développement durable des milieux naturels et la mise 
en valeur de la biodiversité.  

L’expertise de Lyonnaise des Eaux en matière de suivi de la qualité des eaux de baignade 
est également mise en œuvre sur le site depuis le 1er mai 2014 (expertise mise en place 
depuis 2 ans en Côte-d’Or).  

Des interventions quotidiennes pour une qualité d’eau optimale  

Chaque matin, un agent Lyonnaise des Eaux est en charge de nettoyer les 4 bassins à 
l’aide de robots, d’effectuer les prélèvements d’eau, de vérifier et de nettoyer les filtres. 
Il s’assure enfin du bon fonctionnement des pompes et des bassins de régénération. 

Un suivi quotidien de la qualité des eaux de baignade du bassin des petits et du bassin à 
plus forte fréquentation est assuré par : 

‐ un contrôle in situ, pour les paramètres physico-chimiques (températures, PH…) ; 
‐ un contrôle sur un laboratoire Lyonnaise des Eaux dédié, situé à Dijon, pour les 

paramètres bactériologiques avec des résultats entre 4h et 8h. 
 

Des prélèvements d’eau et contrôles hebdomadaires bactériologiques sont également 
réalisés par l’Agence Régionale de Santé. 
 

Animation et communication 
 
En plus de la surveillance de l’eau, grâce à un réseau de partenaires, Lyonnaise des Eaux 
assurera également avec l’UCPA l’accueil du public, la billetterie, la surveillance de la 
baignade et les activités diversifiées qui animeront le site et, avec Jean-Charles Fagot 
(Auberge du Vieux Vigneron à Corpeau) et son équipe, la restauration sur place. 

La communication du site est également confiée à Lyonnaise des Eaux. 
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Bien plus qu’une baignade, un insolite terrain de jeux 
 

Plus qu’un simple complexe de baignade naturelle, Beaune Côté Plage offre à 
toute la famille de nombreux jeux aquatiques, des activités et cours proposés et 
encadrés par l’UCPA, un espace restauration pour profiter pleinement  
des 14 000 m² de plages enherbées.  

Une déferlante de jeux aquatiques inédits 

Avec ses 30 m de largeur, ses 15 m de longueur et ses 60 cm de profondeur maximum, 
le bassin dédié aux petits est certainement l’une des plus grandes pataugeoires de la 
région. L’occasion de beaux moments de jeux et de complicité avec les enfants. 

Perchés à 2m40 de haut, on se laisse glisser et griser à plusieurs le long du pentaglisse, 
un grand toboggan multipistes. Les amateurs de sauts en tous genres et plongeons 
pourront s’en donner à cœur joie sur les plongeoirs de 1 m et 3 m. Les petits qui rêvent 
d’aventure et les grands qui ont su garder leurs rêves d’enfants, apprécieront de se 
balancer au bout de la liane et de se laisser tomber dans l’eau comme les héros de la 
jungle. Et pour les adeptes des sensations fortes, le mur d’escalade est fait pour eux. 
Pour les plus sportifs préférant enchaîner les longueurs, un grand bassin de 30 m x 32 m 
permet de s’adonner uniquement à la natation sans être dérangés par l’activité des jeux 
et des plongeoirs.  

Ceux qui apprécient le farniente auront tout loisir de se détendre et d’admirer la vue sur 
la Côte de Beaune et sur le lac de Montagny-lès-Beaune allongés dans un transat sur les 
grandes plages enherbées. 

Mur d’escalade aquatique : une attraction unique en France  

L’objectif de cette nouvelle attraction: grimper au-dessus de l’eau sur un portique de 6 m 
de haut comme on escaladerait un mur d’escalade traditionnel mais en plus simple 
encore. En effet cet exercice n’exige ni expérience, ni équipement spécifique et plus 
besoin d’un partenaire qui assure à la corde ou au parage. Il existe quatre voies 
d’escalade avec chacune un degré de difficulté différent. Une fois atteinte la dernière 
prise ou à court d’énergie en milieu de parcours, on peut tout simplement sauter dans 
l’eau. Il s’agit là de la méthode la plus facile pour expérimenter l’escalade de manière 
autonome et de la combinaison idéale « sport, jeu et aventure ».  
 
Déjà présents en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède et en Belgique, ces 
murs d’escalade nouvelle génération connaissent un énorme succès. Ils ont pris une part 
importante dans les activités sportives scolaires et les jeunes en raffolent car ils 
représentent un vrai défi tout en offrant un agréable divertissement. 
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Le portique retenu par l’architecte Patrick Charoin est le WS 0600 en inox et plexiglas, 
qui s’installe en extérieur, mesure 6 m de haut et peut accueillir 75 personnes par heure.  
 
Une attraction sécurisée : 
 

 Fabriqués en Allemagne, les portiques de la marque Waterclimbing sont brevetés 
et spécialement conçus pour répondre aux exigences des parcs aquatiques.  

 Le mur d’escalade est à la fois haut et étroit et ne peut compter qu’un seul 
grimpeur à la fois. 

 Incurvé, le portique se tient donc à une distance respectable du bord de la piscine.  
 Un système de sécurité a été mis en place au dos du mur afin d’éviter toute 

tentative d’escalader du mauvais côté. 
 Les bords du portique sont protégés par des tubes afin de ne pas se blesser. 
 La distance de sécurité du sommet du mur avec la surface de l’eau a été calculée 

et respectée (le modèle WS 0600 de 6 m de haut choisi pour Beaune Côté Plage 
équivaut à une chute de maximum 4 m au-dessus de l’eau.) 

 Des marches-pieds installés sur la partie immergée de la structure permettent de 
commencer plus facilement l’ascension sous l’eau et sans risque de se blesser.  

 
Avec ses 4 bassins dédiés, ses divers jeux et ses multiples agréments, Beaune Côté 
Plage a de quoi satisfaire les goûts et les envies de chacun. 

Les 4 bassins ainsi que tous les jeux font l’objet d’une surveillance assurée par 
la présence de 6 maîtres nageurs sauveteurs. 

 
Bouger dans l’eau de 7 à 77 ans 
 
Le personnel professionnel recruté et formé par l’UCPA propose un panel d’activités 
ludiques et sportives pour tous les âges.  
 
Ecole d’O s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans afin de leur apprendre à apprivoiser le 
milieu aquatique et à se déplacer dans l’eau, en autonomie, sans matériel. Ils découvrent 
ainsi les bases de la natation et évoluent en parcourant trois niveaux « Je me déplace », 
« Je nage » et « Je nage bien ». Tous les modules alternent leçons d’apprentissage et 
exercices ludiques afin d’offrir aux enfants des cours variés et d’optimiser le plaisir d’être 
dans l’eau.  

Cours d’O s’adresse aux adolescents dès 17 ans et aux adultes qui souhaitent 
perfectionner leurs techniques de nages et développer leur endurance à travers deux 
cours de niveaux différents « Evolution » et « Performance ». 

Reflets d’O propose 2 cours de gymnastique aquatique pour adolescents, à partir de 16 
ans, et adultes. L’une plutôt douce pour reprendre une activité physique, l’autre plus 
tonique pour se maintenir en forme et se renforcer au niveau musculaire. 
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« Côté Resto » : la bonne note sucrée salée  
 
L’équipe de Côté Resto formée et menée par Jean-Charles Fagot, restaurateur de 
l’Auberge du Vieux Vigneron à Corpeau, accueille le public de Beaune Côté Plage tous les 
jours d’ouverture, de 11h à 19h, sur sa magnifique terrasse ombragée à l’ambiance 
lounge avec manges debout, canapés autour de tables basses et tables standards. 
L’endroit offre une vue splendide sur l’ensemble du site. Idéal pour étancher sa soif, caler 
un petit creux avec un encas sucré ou lors d’une pause déjeuner.  

Une carte gourmande 

Version salée : 
‐ Tartines chaudes 
‐ Sandwiches 
‐ Hot-dogs 
‐ Saucisses 
‐ Frites 

 
Côté sucré : 

‐ Gaufres 
‐ Crêpes 
‐ Donuts / beignets / muffins 
‐ Churros 
‐ Glaces italiennes (vanille/fraise) 
‐ Petits pots glacés / cônes / barres glacées 

 
Boissons : 

‐ Soda / jus de fruits / thé glacé 
‐ Bière pression / rosé 
‐ Café / thé / chocolat 

 
Horaires et dates d’ouverture 2014 de Côté Resto 

‐ Tous les jours d’ouverture de la baignade de 11h à 19h. 
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Création de 23 emplois sur le site 
 
En tant que partenaire des territoires, Lyonnaise des Eaux s’attache à favoriser 

l’emploi local. L’ouverture du site Beaune Côté Plage correspond à la création de 

23 emplois. 

 

Lyonnaise des Eaux : 2 recrutements  

2 agents pour l’entretien des bassins et du deck en bois.  

Les équipes Lyonnaise des Eaux de l’Agence de Chalon/Paray et de la Direction 
Technique Régionale sont également mobilisées pour l’encadrement, le suivi de 
projet, la maintenance des installations hydrauliques et le suivi de la qualité 
d’eau. 

 

UCPA : 19 recrutements 

1 responsable de site 

1 responsable accueil 

2 agents d’accueil 

12 maîtres nageurs 

3 personnes entretien ménage 

 

Coté Resto : 2 recrutements 

2 personnes pour le restaurant 
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« L’eau, nouvel atout touristique du pays beaunois » 

 
Interview d’Alain Suguenot, Député-Maire de Beaune et Président 
de la Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud  
 

 Beaune Côté Plage, ce sont 4 grands bassins à filtration naturelle, 14 000m2 de 
plages enherbées, un point restauration, des jeux aquatiques, des activités gérées 
par l’UCPA… Comment est née l’idée d’un projet d’une telle envergure ? 
 

« A Beaune nous avons la Côte, il nous manquait la mer. C’est fait !  
Plus sérieusement, cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’une large réflexion 
autour des loisirs, de l’offre touristique et de la nature avec, je le rappelle, 
l’aménagement des anciennes gravières de Merceuil-Tailly, devenues le parc 
Eco-loisirs des Etangs d’Or, que nous avons inauguré il y a presque un an jour 
pour jour, le 3 mai 2013. Là bas, c’est le côté nature, ici, à Montagny-lès-
Beaune, le Côté Plage. » 

 
 

 Beaune Côté Plage offrira une baignade à filtration naturelle tandis que les Etangs 
d’Or ont pour objectif la préservation de la biodiversité. Est-ce que s’inscrire dans 
une démarche éco-touristique et plus globalement avoir une approche écologique 
fait partie des nouveaux enjeux de la communauté d’agglomération de BEAUNE Côte 
& Sud ?  

 
« L’approche écologique, je dirais pour ma part environnementale, n’est pas 
nouvelle, c’est même une préoccupation de la première heure de la 
Communauté d’Agglomération, ne serait-ce qu’au travers de ses compétences.  
Outre les Etangs d’Or, la Communauté d’Agglomération s’est par ailleurs 
positionnée sur des projets de préservation et d’aménagement 
environnementaux, notamment pour améliorer la qualité des rivières. 
Beaune Côte & Sud est également pilote de deux zones Natura 2000 
importantes.  
Dès l’origine j’ai par ailleurs souhaité que notre Communauté ait un vice-
président en charge de l’environnement et du développement durable. C’est 
toujours le cas, même si cette vice-présidence, confiée à Xavier Coste, s’appelle 
désormais Environnement et rivières. » 
 
 

 Beaune Côté Plage n’est-il pas un projet risqué connaissant les aléas du climat 
bourguignon même en période estivale ? 

 
« Dans tout projet il y a une part de risque, qu’il s’agit de mesurer et de 
maîtriser. Bien sûr les conditions climatiques seront déterminantes en termes 
de fréquentation. Mais jusqu’à preuve du contraire nous sommes dans une 
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région soumise à un climat tempéré. Et puis ne sommes-nous pas « Côté 
Sud »… 

 
 Est-ce que ce projet ainsi que celui des Etangs d’Or s’inscrira dans un dessein 

touristique plus vaste tel que relier ces deux plans d’eau à la voie verte et/ou créer 
une dynamique avec l’archéodrome ? 

 
« Voie verte, véloroute, piste cyclable, progressivement un maillage de 
circulations dites douces se met en place. Dès aujourd’hui on peut venir à vélo 
depuis Beaune à Beaune Côté Plage et la liaison avec les Etangs d’Or progresse. 
Concernant l’ancien Archéodrome, nous avons des contacts avancés avec 
Autoroute Paris Rhin Rhône, propriétaire des lieux, avec le souci commun de 
créer effectivement un lieu en cohérence et en synergie avec les Etangs d’Or, 
autour de la thématique de l’eau. » 

 
 

 Côté chiffres : combien aura coûté le projet Beaune Côté Plage ? Qui sont les 
différents financeurs ? A combien les études faites au préalable estiment le nombre 
de visiteurs sur une saison ? Avez-vous une idée du nombre d’emplois créés sur une 
saison ? 

 
« Directement, le site génère la création d’une vingtaine d’emplois.  
En termes de fréquentation il est question d’une moyenne annuelle de 50 000 
entrées. S’agissant du coût, il est de 4,5 millions HT, toutes études et maîtrise 
d’œuvre comprises. 
Le financement est assuré par la Communauté d’Agglomération qui a bénéficié 
du soutien du Conseil Régional de Bourgogne et du Conseil Général de Côte-
d’Or, respectivement à hauteur de 1,2 et de 1,3 million d’euros. » 
 
 

 Cette nouvelle base de loisirs Beaune Côté Plage représente-elle à vos yeux un 
atout majeur dans l’offre touristique du pays beaunois et si oui pourquoi ? Vise-t-
elle une nouvelle cible de touristes ?  

 
« Cette réalisation est un atout de charme et de taille supplémentaire bien au-
delà du Pays Beaunois.  Ce type d’aménagement est en effet un des tout 
premiers en France, et de par sa taille, le premier.  
Très clairement, et c’est une de mes préoccupations, il s’agit de cibler la 
clientèle familiale. Pour le plus grand bonheur je n’en doute pas des touristes, 
qu’il nous faut convaincre plus nombreux encore, de venir et de rester dans la 
région, mais aussi bien sûr des habitants de la région. » 
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Lyonnaise des Eaux, expertise et innovation au service 
de l’éco-tourisme 
 

Interview de Philippe Maillard, Directeur Général Lyonnaise des Eaux  
 

 Concrètement, de quelle manière Lyonnaise des Eaux va-t-elle intervenir dans le 
fonctionnement de Beaune Côté Plage ? 

 
« Lyonnaise des Eaux sera garante de la qualité d’eau de la baignade et 
assurera toute la communication pour faire rayonner le site. Nos équipes 
coordonnent également nos partenaires locaux qui interviennent sur le site : 
l’UCPA pour la partie surveillance et animation de la baignade, gestion de 
l’accueil du public ainsi que le restaurateur local Jean-Charles Fagot et son 
équipe, pour la partie Coté Resto. Notre objectif est bien de faire de la baignade 
naturelle de Beaune une référence nationale Sports & Loisirs de proximité. » 

 
 Est-ce que développer l’écotourisme en France est une des nouvelles missions que 

s’est donnée Lyonnaise des Eaux ? 
 

« En effet, depuis le 1er janvier, Lyonnaise des Eaux gère la première Délégation 
de Service Public innovante en faveur de la biodiversité et du développement de 
l’écotourisme pour le compte de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
& Sud. Et nous en sommes particulièrement fiers ! Ce contrat traduit l’évolution 
naturelle de nos métiers qui se sont élargis aux compétences liées au Grand 
Cycle de l’Eau autour desquelles existent des enjeux très significatifs. 
Préservation des ressources en eau et de la biodiversité, suivi de la qualité des 
eaux de lac, gestion intelligente des épisodes pluvieux pour en minimiser 
l’impact en termes de pollution et d’inondations… Autant d’expertises que nous 
avons développées au sein de nos équipes pour répondre aux attentes des 
territoires. » 

 
 Est-ce pour cette raison que sur le site de Beaune Côté Plage, Lyonnaise des Eaux 

est également chargée d’assurer, grâce à un réseau de partenaires, l’animation du 
site et l’accueil du public ?  

 
« Comme je le disais précédemment, nos métiers évoluent. La gestion des 
Etangs d’Or et de Beaune Coté Plage en est la parfaite illustration. La Délégation 
de Service Public en partenariat avec les collectivités constitue le modèle 
contractuel historique de l’entreprise mais les modalités d’exécution ont été 
fortement modernisées ces dernières années pour donner une part plus forte  
au pilotage conjoint des prestations et à la transparence. Lyonnaise des Eaux 
gère et exploite les équipements construits et confiés par les collectivités 
locales partout en France. A ce titre, la Communauté d’Agglomération Beaune 
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Cote & Sud a mis à notre disposition un très bel équipement que nos équipes 
auront à cœur d’exploiter pendant 7 ans.  
Aujourd’hui pour les Etangs d’Or, deux de nos agents qui entretiennent les 
réseaux de distribution d’eau potable ont été formés « garde pêche ». Je 
reconnais que leur passion personnelle pour la pêche a contribué à la réussite 
de leur évolution professionnelle. » 
 
 

 Lyonnaise des Eaux gère-t-elle d’autres sites éco-touristiques en France ? 
 

« Ce contrat d’exploitation de la baignade naturelle de Beaune est une première 
pour Lyonnaise des Eaux en France. Nos expertises sont fortement mobilisées 
et nos équipes locales sont prêtes ! » 

 
 Est-ce que le fait d’être en charge de ce genre de sites grand public participe à 

l’image positive de Lyonnaise des Eaux et agit sur la notoriété de ses actions ?  
 

« Nous souhaitons avant tout donner une dimension territoriale à notre 
entreprise et une image de proximité. Lyonnaise des Eaux est organisée pour 
être au plus près de ses clients. C’est un élément important pour nous car nous 
exerçons nos métiers dans les territoires et pour les territoires. Plus de 90 % de 
nos emplois sont des emplois locaux, avec dans la région 521 salariés Lyonnaise 
des Eaux, auxquels il faut ajouter la création de 23 emplois avec l’ouverture de 
Beaune Côté Plage. » 
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Lyonnaise des Eaux Bourgogne Champagne Jura : 
portrait d’une entreprise locale, dynamique et responsable 
 
L’Entreprise Régionale Bourgogne Champagne Jura est l’une des 15 entreprises 
régionales de Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT.  
Ses 521 salariés sont répartis sur 5 départements : l’Aube, la Côte-d’Or, la 
Haute-Marne, le Jura et la Saône-et-Loire. Avec 462 collectivités et 126 
industriels partenaires, Lyonnaise des Eaux Bourgogne Champagne Jura est 
parfaitement ancrée dans le tissu économique local. L’entreprise, performante 
et forte de sa longue expertise, place aujourd’hui au centre de ses objectifs la 
proximité avec les usagers et de nouvelles préoccupations environnementales 
telles que la biodiversité et l’éco-tourisme.  
 
 
Une performance opérationnelle 
 
Lyonnaise des Eaux Bourgogne Champagne Jura a pour objectif de garantir la production 
et la distribution d’eau potable en permanence et en quantité suffisante tout en 
préservant la ressource en eau.  
- 630 000 habitants desservis en eau potable 
- 84 usines d’eau potable et 430 réservoirs 
- 7 300 km de réseau d’eau potable 
- 99,6 % de conformité bactériologique 
- 800 000 m3 d’eau économisés par an, soit la consommation annuelle  

de 20 000 habitants 
 
L’expertise de Lyonnaise des Eaux Bourgogne Champagne Jura couvre l’intégralité de la 
chaîne de dépollution et permet de rejeter une eau propre sans impact sur les milieux 
naturels et les écosystèmes. 
- 460 000 habitants bénéficient de l’assainissement collectif  
- 72 stations d’épuration 
- 3 100 km de réseau d’eaux usées 
- 1 laboratoire régional d’analyses à Dijon accrédité COFRAC (Comité Français 

d’Accréditation) 
 
Au service des usagers 
 
Au-delà de la maîtrise technique du service de l’eau et de l’assainissement, Lyonnaise 
des Eaux Bourgogne Champagne Jura gère elle-même la relation avec ses usagers. 
- 1 centre de télé-contrôle 24H/24 
- 110 000 contacts clients traités 
- 45 conseillers clientèle basés à Dijon 
- 11 accueils clientèle locaux 
- 300 000 relevés de compteurs (dont 20 000 télé-relevés) 
- 422 760 factures émises 
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Un employeur local responsable 
 

- 100 % d’emplois locaux 
- 521 collaborateurs dont 421 en Côte-d’Or et en Saône et Loire 
- 24 lieux d’embauche 
- 21 jeunes en alternance 
- 21 emplois handicap 
- 9 partenariats pour l’emploi et l’insertion (GRETA de Dôle, Pôles Emploi de 

Bourgogne, Franche-Comté et Champagne, Missions locales, PIMM’s à Dijon, FACE à 
Chalon-sur-Saône, Coop’agir, 100 chances 100 emplois) 

- 5 600 personnes sensibilisées aux enjeux de l’eau à travers des visites d’installations, 
des dégustations d’eau du robinet, etc. 

 
Lyonnaise des Eaux en France 
 
Filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, Lyonnaise des Eaux emploie 12 000 collaborateurs, 
distribue l’eau potable à 12 millions d’habitants et dépollue les eaux usées de plus de 9,4 
millions de personnes en France. La protection de la ressource en eau, en quantité et en 
qualité est au centre de ses préoccupations et de sa politique d’innovation. Lyonnaise des 
Eaux propose ainsi des solutions à tous les acteurs du grand cycle de l’eau : économies 
d’eau grâce aux technologies de l’information et à la télérelève ; préservation de la 
biodiversité et compensation écologique ; suivi et protection des milieux aquatiques ; 
aide au pilotage de l’eau en agriculture. Lyonnaise des Eaux a lancé en novembre 2011, 
le contrat pour la santé de l’eau, un partenariat modernisé avec les collectivités locales 
qui incite chacun au respect de l’eau. Soucieuse de rendre compte de l’efficacité de ses 
actions, Lyonnaise des Eaux a placé 12 engagements sous le contrôle de Vigeo, agence 
indépendante de notation extra-financière. 
www.lyonnaise-des-eaux.fr  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT 
 
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, 
Bruxelles : SEVB), et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection 
des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux 
industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 96,6 millions de personnes en eau potable, 
66,3 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 50 
millions de personnes. Avec 79 550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader 
mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq 
continents. En 2013 SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 
milliards d’euros. 
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Beaune Côté Plage en chiffres 
 
30 m c’est la largeur des 4 bassins disposés en éventail 

Les longueurs des bassins varient entre 15 et 32 m 

5 360 m3 d’eau sont nécessaires pour remplir les 4 bassins plus  
1 500 m3 utilisés pour la régénération de l’eau par filtration biologique 

Les bassins seront remplis 1 fois à partir du réseau public. La baignade 
fonctionnera ensuite en circuit fermé sans contact avec l’eau du lac 

Coût global du projet : 4,5 millions d’€ HT  

23 emplois créés sur la saison estivale dont 12 maîtres nageurs 
sauveteurs 

Un projet qui a mis à contribution 12 entreprises locales et 8 autres 
entreprises françaises 
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Les acteurs du projet 
 
MAITRE D’OUVRAGE: 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. Beaune 
 
EXPLOITATION : 
Lyonnaise des Eaux avec ses partenaires : 

‐ UCPA et L’Auberge du Vieux Vigneron (Côté Resto) 
 
CONSTRUCTION :  
Maître d’œuvre mandataire:  
Patrick CHAROIN et Marina DONDA, architectes. Paris 
 
Maître d’œuvre baignade:  
Rainer GRAFINGER, Bergkirchen. Allemagne 
 
Bureau de contrôle : 
DEKRA Inspection. Dijon 
 
Coordinateur SPS :  
PROSSECO – Neuilly-lès-Dijon 
 
Terrassements, fondations, GO :   
GUINOT Réseaux. Montchanin 
C3B. Beaune 
 
Etanchéité : 
SEGRA. Brignais (69) 
 
Aménagement des bassins : 
NATURE. Vourles (69) 
 
Charpente bois : 
LADRET. Toussieu (69) 
 
Espaces verts : 
CORNUET Paysage. Levernois 
 
Pompes : 
HYDATEC. Brindas (69) 
 
Electricité : 
SOCHALEG. Chalon-sur-Saône 
 
Pavillon d’accueil : 
Menuiseries : DONOLO. Flagey-lès-Auxonne 
Métallerie : BOURGOGNE METALLERIE. Beaune 
Revêtements sols et murs : SIA. Dijon 
Peinture : MAGNIN. Beaune 
Couverture : LADRET. Toussieu (69) 
Plomberie : KLEIN. Longvic 
 
Toboggan : Josef WIEGAND GmbH & CO.KG, représentée par TECHNOX. La Seyne sur Mer (83) 
 

Plongeoir : La Maison de la piscine. Cestas (33) 
 
Mur d’escalade : WATER CLIMBING/BODAN Nürnberg 
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Infos pratiques 
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Beaune Côté Plage 
Baignade naturelle et loisirs aquatiques  
Accès au rond-point du croisement  
de l’avenue André Boisseaux  
et de la rue André Gagey à Beaune. 
www.beaunecoteplage.com 
 

 
 


