CETTE PLAGE EST LABELLISÉE PAVILLON BLEU.
VOUS Y TROUVEREZ LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
SUIVANTS :
THIS BEACH HAS BEEN GIVEN BLUE FLAG ACCREDITATION.
YOU WILL FIND THE FOLLOWING EQUIPMENT AND SERVICES:
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

• Des informations sur le label Pavillon Bleu
• Une zone de baignade surveillée ou des
équipements de secours adaptés (trousse et
borne d’appel d’urgence)
• Un plan de plage
• Des sanitaires
• Un zonage des activités
• L’interdiction des animaux au minimum pendant
les horaires de surveillance de la baignade
• Au minimum une plage labellisée de la commune
doit être accessible pour les personnes à
mobilité réduite (accès plage et sanitaires)

• Information about the Blue Flag programme
• Lifeguards or adapted lifesaving equipment
(emergency call station, first aid kit)
• A beach map
• Toilets
• Zoning of the different recreational areas and
activities
• Prohibition of domestic animals (at least during
bathing hours)
• At least one Blue Flag beach in each municipality
has access and facilities provided for the
physically disabled

GESTION DE L’EAU

WATER QUALITY

• Les résultats des dernières analyses de
baignade de moins de 31 jours
• Un point d’eau potable
• L’absence de rejets polluants à proximité

•
•
•
•

GESTION DES DÉCHETS

WASTE MANAGEMENT

• Des poubelles pour les ordures ménagères
• Des poubelles pour la collecte d’au moins 3
types de déchets recyclables sur la plage (ou à
moins de 100 m)
• Des consignes de tri claires et compréhensibles
par tous

• Bins for domestic waste
• Bins for at least three types of recyclable waste
on the beach (within 100 m of the beach)
• Clear and understandable sorting instructions
for everybody

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENTAL EDUCATION

• Des informations sur les espaces naturels
proches, sur la faune et la flore
• L’affichage du Code environnemental de bonne
conduite
• L’affichage de 5 activités d’éducation à
l’environnement que le gestionnaire du site
s’est engagé à réaliser

• Information about nearby natural sensitive
areas, fauna and flora
• An environmental code of conduct displayed
• 5 environmental education activities, planned
and carried out by the beach manager displayed

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers 18
Samu 15
Police Secours 17
Numéro d’urgence européen 112

DESIGN GRAPHIQUE: PAPIER.STUDIO / RESSOURCE: FREEPIK

Dans le cadre de la labellisation Pavillon Bleu, la commune
s’engage également à respecter un certain nombre
de critères sur l’ensemble de son territoire, en vue
d’atteindre des niveaux d’excellence en matière de qualité
de l’eau, de management environnemental, d’éducation à
l’environnement et de sécurité.
Pour consulter tous les critères de labellisation, rendezvous sur le site internet : pavillonbleu.org

The last bathing water quality results (not older
than 31 days)
A drinking water tap
No pollution discharges near the bathing area

