LE CODE ENVIRONNEMENTAL DE BONNE
CONDUITE
ENVIRONMENTAL CODE OF CONDUCT

J’avertis le personnel du port si
j’aperçois une pollution.
I warn marina staff if I spot a pollution
incident.

J’entretiens mon bateau avec
des produits respectueux de
l’environnement.
I use environmentally friendly cleaning
products on my boat.

Je jette et trie mes déchets
(ménagers et dangereux) dans
les conteneurs prévus à cet effet.
I throw away and sort my ordinary
and hazardous waste only at the
designated waste areas.

Je ne jette pas mes eaux
usées dans le port et j’utilise
les installations mises à ma
disposition pour les récupérer.

J’effectue tous les travaux
d’entretien de mon bateau
sur une aire de carénage aux
normes.

I do not throw away the wastewater
in the marina and I use the existing
facilities to dispose of them.

I make sure to carry out the maintenance
of my boat only in the designated
careening areas in compliance with
the national legislation.

J’utilise
les
équipements
sanitaires du port.

Je limite ma consommation
d’eau et d’énergie sur les
installations portuaires.

I use the designated sanitary facilities
in the marina.

When using the facilities in the
marina, I limit my water and energy
consumption.

Je respecte les consignes de
sécurité du port.

Je respecte les zones naturelles
sensibles qui sont à proximité.

I respect marina security instructions.

I respect the sensitive natural areas
near the marina.

En tant que plaisanciers, si vous souhaitez vous engager pour une plaisance
responsable, signez la Charte des Plaisanciers Pavillon Bleu.
Demandez à la capitainerie du port un formulaire d’adhésion ou rendez-vous
sur pavillonbleu.org.
If you are an individual boat owner and you wish to make particular efforts
towards a better environment, you can sign our code of conduct.
Ask for the application form at the marina office or visit the website
pavillonbleu.org.

