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Sur une plage Pavillon Bleu
pendant la saison…
Plusieurs éléments sont impératifs sur une plage Pavillon Bleu pendant la saison
estivale, que ce soit en termes d’affichages ou d’équipements en lien avec les
différentes familles de critères du Pavillon Bleu.

SENSIBILISATION SUR LA PLAGE
Doivent être affichés sur la plage :
§ Un plan de plage complet avec des pictogrammes et une légende (si
possible en français et en anglais)
L’objectif est de pouvoir localiser aisément les équipements et aménagements du site. Le plan devra être
de bonne qualité, facilement lisible, orienté et accessible à tous.
Vous retrouverez la liste des éléments à faire apparaître sur le plan ainsi que l’ensemble des
pictogrammes sur le site internet du Pavillon Bleu, dans la rubrique « Bonnes pratiques–plages » :
http://www.pavillonbleu.org/table/espace-candidats-et-laureats/bonnes-pratiques-plage/
Liste des éléments obligatoires sur un plan de plage Pavillon Bleu (si présent) :
- Indication « Vous êtes ici »
- Equipements de sauvetage

- Zonage des activités (baignade
surveillée, activités nautiques,
etc.)

- Borne d’appel d’urgence

- Transports en commun à proximité

- Toilettes

- Sentiers piétonniers

- Toilettes pour personnes à mobilité réduite (PMR)

- Informations environnementales

- Point d’eau potable

- Autre(s) panneau(x) d’information

- Zones de stationnement voitures, motos, vélos

- Rivières ou autres arrivées

- Poste de secours

d’eau potentielles à proximité

- Campings à proximité de la plage
- Poubelles

- Espaces naturels sensibles à proximité

- Point de collecte sélective

- Signes d’orientation (Nord)

- Point de prélèvement des analyses d’eau ARS

- Echelle du plan

- Zones d’accès à la plage

- Légende des pictogrammes

- Accès PMR
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- Accès baignade PMR

Autres éléments utiles :
- Restaurant

- Douches

- Système audioplage

- Douches PMR

- Interdiction véhicule

- Places de stationnement PMR

- Police

- Camping ou camping-cars interdits sur la
plage

- Interdiction des chiens sur la plage
- Interdiction de faire du feu sur la plage

§ Des informations sur le Pavillon Bleu :
-

Les critères du label (affichage type disponible sur le site du Pavillon Bleu)

-

Le site internet du Pavillon Bleu : pavillonbleu.org et du Blue Flag : blueflag.global

-

Le code environnemental de bonne conduite (affichage type disponible)

§ Les résultats des dernières analyses d’eau de baignade de moins de
31 jours
§ Des informations sur la faune et la flore environnantes

§ Les 5 activités d’éducation à l’environnement

(affichage type disponible)

§ Le drapeau Pavillon Bleu millésimé de l’année en cours

LES ÉQUIPEMENTS ET LA SÉCURITÉ DE LA PLAGE
Doivent être affichés et présents sur la plage :

§ Les horaires de surveillance de la baignade via un affichage
disponible 24h/24

§ Les consignes de sécurité

(affichage type disponible)

§ La matérialisation des différentes zones d’activités (et le plan du
zonage et des zones dangereuses)

GESTION DES DÉCHETS SUR LA PLAGE
Doivent être présentes sur la plage :
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§ Des poubelles d’ordures ménagères et des poubelles de tri situées
sur ou à proximité de la plage (à moins de 100 mètres), en cohérence
avec le système de collecte en place sur le territoire.

§ Des consignes claires et lisibles doivent être affichées sur les
poubelles de tri afin d’optimiser la qualité du tri sur les plages.
Vous trouverez des outils gratuits pour personnaliser votre communication sur le tri et le recyclage sur
le site de notre partenaire Citeo : trionsplus.fr

Tous les affichages types sont disponibles sur le site Internet du Pavillon Bleu
pavillonbleu.org
Rubrique Candidats > Lauréats > Bonnes Pratiques Plages
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