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Sur un port Pavillon Bleu
pendant la saison…
Plusieurs éléments sont impératifs sur un port de plaisance 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 LE PORT
Doivent être affichés sur le port :

§ Un plan du port 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–ports » :
www.pavillonbleu.org/table/espace-candidats-et-laureats/bonnes-pratiques-ports-de-plaisance/
Liste des éléments obligatoires sur un plan de port Pavillon Bleu (si présent):
- Collecte séparative des déchets spéciaux
- Poubelles d’ordures ménagères

- Toilettes et accès pour les personnes
à mobilité réduite (PMR)

- Point de collecte sélective pour déchets ménagers

- Parking PMR

- Pompe de récupération des eaux grises/noires

- Station d’avitaillement

- Pompe de récupération des eaux de cales

- Aire de carénage

- Bornes électricité et eau

- Capitainerie

- Echelles

- Informations environnementales

- Bouées

- Parking

- Extincteurs

- Transports en commun à proximité

- Trousse de premier secours

- Emplacement bateau en escale

- Téléphone / borne d’appel d’urgence

- Indication « Vous êtes ici »

- Toilettes

- Signes d’orientation (Nord)
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- Autres installations sanitaires : douches, bacs à
vaisselle, laverie, point d’eau potable.

- Echelle du plan
- Légende du plan

Autres éléments utiles à faire apparaître sur le plan :
-

Boutiques, restaurants, etc.
Parking vélos
Pistes cyclables
Autre(s) panneau(x) d’information

§ 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)

-

La charte des plaisanciers Pavillon Bleu

§ Des informations sur la faune et la flore environnantes
§ Les 3 activités d’éducation à l’environnement

(affichage type disponible)

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

LA SÉCURITÉ SUR LE PORT
Les consignes de sécurité suivantes :

§ Numéros d’urgence (ex : 18, 15, 112)
§ Risques de dangers signalés
§ Interdiction de baignade

GESTION DES DÉCHETS SUR LE PORT
Doivent être présents sur le port de plaisance :
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- Des poubelles d’ordures ménagères et des poubelles de tri (3 types
de déchets recyclables doivent être collectés).
- Des conteneurs pour les déchets spéciaux (au moins 3 types de
déchets spéciaux doivent être récupérés).
- Des consignes claires et lisibles sur les poubelles de tri ainsi que
pour la récupération des déchets spéciaux, afin d’optimiser la qualité
de la collecte.
Tous les affichages types sont disponibles sur le site Internet du Pavillon Bleu
pavillonbleu.org
Rubrique Candidats > Lauréats > Bonnes Pratiques Ports de Plaisance
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