CE PORT DE PLAISANCE EST LABELLISÉ
PAVILLON BLEU. VOUS Y TROUVEREZ LES
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :
THIS MARINA HAS BEEN GIVEN BLUE FLAG ACCREDITATION.
YOU WILL FIND THE FOLLOWING EQUIPMENT AND SERVICES:
GESTION DU SITE

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

•
•
•
•

Des informations sur le label Pavillon Bleu
Un plan du port pour localiser les équipements
Un point d’accès à l’eau potable
Des dispositifs de sécurité (échelles, bouées de
sauvetage, extincteurs)
• Des consignes de sécurité visibles
• Des espaces accessibles aux personnes à mobilité
réduite
• Des bornes d’eau et d’électricité au niveau des
postes d’amarrage

•
•
•
•

GESTION DU MILIEU

WATER QUALITY

•
•
•
•

Des toilettes
Des douches
Des bacs à vaisselle
Des kits anti-pollution au niveau du bassin et de
la pompe d’avitaillement (si présente)
• Une pompe de récupération des eaux usées des
bateaux (eaux grises et noires)
• Une pompe de récupération et traitement des
liquides polluants des cales (pour les ports de
plus de 1000 anneaux)
• Une aire de carénage respectueuse de
l’environnement (si présente)

•
•
•
•

GESTION DES DÉCHETS

WASTE MANAGEMENT

• Des poubelles pour collecter 3 types de déchets
recyclables
• Des poubelles pour collecter 3 types de déchets
spéciaux
• Des consignes de tri claires et compréhensibles
par tous

• Bins to collect at least 3 types of recyclable waste
• Bins or informations about the storage of at least
3 different types of hazardous waste
• Clear and understandable sorting instructions
for everybody

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENTAL EDUCATION

• Des informations sur un minimum de 3 activités
d’éducation à l’environnement proposées aux
plaisanciers
• Affichage de la Charte des Plaisanciers Pavillon
Bleu
• Des informations sur les sites naturels à respecter
et sur la faune et la flore locales

• Information about at least 3 environmental
education activities proposed to boat owners
• Posting of the Individual Blue Flag for boat
owners
• Information about nearby natural sensitive areas,
fauna and flora

Information about the Blue Flag programme
A marina map to locate the equipment
A drinking water tap
Security equipment (ladders, lifebelts, fire
extinguishers)
• Safety precautions communicated
• Places accessible for disabled people
• Save and approved water and energy supply at
the berths

Toilets
Showers
Dishwashers
Anti-pullution systems for water and for the
fuelling station (if present)
• Toilet pumping facilities
• Bilge water pumping facilities (for marinas with
more than 1000 berths)
• Environmentally sound washing and repairing
area (if present)

Pour consulter tous les critères de labellisation, rendez-vous sur le site internet : pavillonbleu.org

LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ GÉNÉRALES
La baignade est interdite dans
le port.

Les enfants devraient porter
des gilets de sauvetage sur le
port.

Il est interdit de faire un feu
ou d’utiliser des feux d’artifice
sur le port (sauf s’il existe une
zone spécifique désignée par
le port).

Pour
plus
d’informations
sur
les
consignes
de
sécurité spécifiques du port,
renseignez-vous auprès de la
capitainerie.

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers 18
Samu 15
Police Secours 17
Numéro d’urgence européen 112
Numéro d’urgence en mer
196 (depuis le littoral)
VHF canal 16 (en mer)

