
	
	

	

LE LABEL ENVIRONNEMENTAL  
ET TOURISTIQUE INTERNATIONAL  
POUR LES PLAGES ET LES PORTS  
DE PLAISANCE  

	  
 

 
 

VISITE DE CONTRÔLE PAVILLON BLEU 
PLAGE 2019 

 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom de la commune LE PRADET 

 
Pour rappel : les critères en italique ne sont pas obligatoires. 
Sur une commune comprenant plusieurs plages labellisées, il doit y en avoir au moins une 
accessible aux PMR et équipée de sanitaires PMR.  
 
 
PLAGES – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom de la plage Le Monaco 

Date de la visite 2019-07-23 

Heure de début 16:24 

Heure de fin 17:05 

Visite accompagnée par Mme Nironi 
 
 
SENSIBILISATION SUR LA PLAGE 
 

Un plan de plage est-il affiché ?  OUI 

Si oui, est-il complet ? OUI 

Si non, quels sont les éléments manquants ?  

Le drapeau Pavillon Bleu de l’année en cours flotte-t-il ? OUI 

Le panneau d’information officiel du Pavillon Bleu est-il affiché ? NON 

Si non, les critères Pavillon Bleu sont-ils affichés ? OUI 

Le site www.pavillonbleu.org est-il indiqué ? OUI 

Le site www.blueflag.global est-il indiqué ? OUI 

Le code environnemental de bonne conduite est-il affiché ? OUI 

Le vieux logo Pavillon Bleu est-il utilisé sur les affichages ?  NON 

Si oui, sur quel support est-il présent ?  

Les résultats de la dernière analyse de l’eau de baignade sont-ils 
affichés ? OUI 
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Si oui, datent-ils de moins de 31 jours ? OUI 

Des informations sur la faune et la flore environnantes sont-elles 
affichées ? OUI 

Les 5 activités d’éducation à l’environnement sont-elles affichées ? OUI 

Si non, où sont-elles affichées ?  

La plage est-elle interdite aux animaux ? OUI 

Remarques générales sur la sensibilisation sur la plage Bonne sensibilisation 

 
 
LA SÉCURITÉ SUR LA PLAGE 
 

La plage est-elle équipée d’un poste de secours ?  OUI 

Si oui, nombre de sauveteurs 3 

affichage des horaires de surveillance 24h/24 NON 

affichage des consignes de sécurité OUI 

Si non, borne d’appel d’urgence  

Trousse de premier secours  

La localisation de la trousse de secours est-elle bien 
indiquée au niveau de la borne d'appel d'urgence ?  

Autres équipements de sauvetage  

Si oui, précisez  

Les différentes zones d’activité de la plage sont-elles matérialisées ? OUI 

Les secours ont-ils un accès facile et rapide à la plage ? OUI 

Remarques générales sur la sécurité sur la plage 
Les évacuations se font par la route au-
dessus du poste de secours ou par voie 
de mer. 

 
 
LES ÉQUIPEMENTS DE LA PLAGE 
 

La plage est-elle équipée de sanitaires ? OUI 

Si oui, en nombre suffisant par rapport à la fréquentation 
de la plage ? OUI 

Sont-ils propres ? OUI 

Sont-ils équipés en papier, savon, etc. ? OUI 

La plage est-elle équipée d’un point d’eau potable ? OUI 
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La plage est elle équipée de douches ? OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur les économies 
d'eau sont-ils affichés ?  OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur la non-utilisation 
de produits lavant sont-ils affichés ? OUI 

La plage est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ? NON 

Si oui, par quel moyen ?  

La plage est-elle équipée de sanitaires accessibles aux PMR ? NON 

La plage est-elle équipée d’un dispositif de baignade pour les PMR ? NON 

La plage est-elle équipée pour d’autres types de handicaps ? NON 

Si oui, précisez  

Remarques générales sur les équipements de la plage Bons équipements 

 
GESTION DES DÉCHETS SUR LA PLAGE + CITEO 
 

Des poubelles tout-venant sont-elles installées  

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Des poubelles ou conteneurs de tri pour 3 matériaux sont-
ils installés 

 

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Autre  

Remarques générales sur la gestion des déchets sur la 
plage et commentaires qualitatifs sur le tri Bonne gestion des déchets 

 
 
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 
 

La plage est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

L’eau de baignade est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

Le site est-il soumis à la présence d’algues vertes ou de 
cyanobactéries ? NON 
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si oui, détaillez l’ampleur du phénomène  

Le site est-il soumis à des nuisances sonores et/ou olfactives ? NON 

si oui, expliquez les sources de nuisances  

Remarques générales sur l’environnement sur la plage 
Très belle plage accessible par un sentier 
descendant à travers une forêt. Un gros 
travail a été mené pour reprofiler le sentier. 
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Pour rappel : les critères en italique ne sont pas obligatoires. 
Sur une commune comprenant plusieurs plages labellisées, il doit y en avoir au moins une 
accessible aux PMR et équipée de sanitaires PMR.  
 
 
PLAGES – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom de la plage Les Bonnettes 

Date de la visite 2019-07-23 

Heure de début 16:03 

Heure de fin 16:23 

Visite accompagnée par Mme Nironi 
 
 
SENSIBILISATION SUR LA PLAGE 
 

Un plan de plage est-il affiché ?  OUI 

Si oui, est-il complet ? OUI 

Si non, quels sont les éléments manquants ?  

Le drapeau Pavillon Bleu de l’année en cours flotte-t-il ? OUI 

Le panneau d’information officiel du Pavillon Bleu est-il affiché ? NON 

Si non, les critères Pavillon Bleu sont-ils affichés ? OUI 

Le site www.pavillonbleu.org est-il indiqué ? OUI 

Le site www.blueflag.global est-il indiqué ? OUI 

Le code environnemental de bonne conduite est-il affiché ? OUI 

Le vieux logo Pavillon Bleu est-il utilisé sur les affichages ?  NON 

Si oui, sur quel support est-il présent ?  

Les résultats de la dernière analyse de l’eau de baignade sont-ils 
affichés ? OUI 

Si oui, datent-ils de moins de 31 jours ? OUI 

Des informations sur la faune et la flore environnantes sont-elles 
affichées ? OUI 

Les 5 activités d’éducation à l’environnement sont-elles affichées ? OUI 

Si non, où sont-elles affichées ?  

La plage est-elle interdite aux animaux ? OUI 

Remarques générales sur la sensibilisation sur la plage Bonne sensibilisation 
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LA SÉCURITÉ SUR LA PLAGE 
 

La plage est-elle équipée d’un poste de secours ?  OUI 

Si oui, nombre de sauveteurs 2 

affichage des horaires de surveillance 24h/24 NON 

affichage des consignes de sécurité OUI 

Si non, borne d’appel d’urgence  

Trousse de premier secours  

La localisation de la trousse de secours est-elle bien 
indiquée au niveau de la borne d'appel d'urgence ? 

 

Autres équipements de sauvetage  

Si oui, précisez  

Les différentes zones d’activité de la plage sont-elles matérialisées ? OUI 

Les secours ont-ils un accès facile et rapide à la plage ? OUI 

Remarques générales sur la sécurité sur la plage Barrière pour accès secours. Embarcation 
de secours. 

 
 
LES ÉQUIPEMENTS DE LA PLAGE 
 

La plage est-elle équipée de sanitaires ? OUI 

Si oui, en nombre suffisant par rapport à la fréquentation 
de la plage ? OUI 

Sont-ils propres ? OUI 

Sont-ils équipés en papier, savon, etc. ? OUI 

La plage est-elle équipée d’un point d’eau potable ? OUI 

La plage est elle équipée de douches ? OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur les économies 
d'eau sont-ils affichés ?  OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur la non-utilisation 
de produits lavant sont-ils affichés ? OUI 

La plage est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ? NON 

Si oui, par quel moyen ?  

La plage est-elle équipée de sanitaires accessibles aux PMR ? NON 

La plage est-elle équipée d’un dispositif de baignade pour les PMR ? NON 

La plage est-elle équipée pour d’autres types de handicaps ? NON 
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Si oui, précisez  

Remarques générales sur les équipements de la plage Bons équipements. 

 
GESTION DES DÉCHETS SUR LA PLAGE + CITEO 
 

Des poubelles tout-venant sont-elles installées  

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Des poubelles ou conteneurs de tri pour 3 matériaux sont-
ils installés  

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Autre  

Remarques générales sur la gestion des déchets sur la 
plage et commentaires qualitatifs sur le tri Bonne gestion des déchets 

 
 
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 
 

La plage est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

L’eau de baignade est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

Le site est-il soumis à la présence d’algues vertes ou de 
cyanobactéries ? NON 

si oui, détaillez l’ampleur du phénomène  

Le site est-il soumis à des nuisances sonores et/ou olfactives ? NON 

si oui, expliquez les sources de nuisances  

Remarques générales sur l’environnement sur la plage Très belle plage installée dans un cadre 
naturel préservé. 
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Pour rappel : les critères en italique ne sont pas obligatoires. 
Sur une commune comprenant plusieurs plages labellisées, il doit y en avoir au moins une 
accessible aux PMR et équipée de sanitaires PMR.  
 
 
PLAGES – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom de la plage La Garonne 

Date de la visite 2019-07-23 

Heure de début 15:23 

Heure de fin 16:00 

Visite accompagnée par Mme Nironi 
 
 
SENSIBILISATION SUR LA PLAGE 
 

Un plan de plage est-il affiché ?  OUI 

Si oui, est-il complet ? OUI 

Si non, quels sont les éléments manquants ?  

Le drapeau Pavillon Bleu de l’année en cours flotte-t-il ? OUI 

Le panneau d’information officiel du Pavillon Bleu est-il affiché ? NON 

Si non, les critères Pavillon Bleu sont-ils affichés ? OUI 

Le site www.pavillonbleu.org est-il indiqué ? OUI 

Le site www.blueflag.global est-il indiqué ? OUI 

Le code environnemental de bonne conduite est-il affiché ? OUI 

Le vieux logo Pavillon Bleu est-il utilisé sur les affichages ?  NON 

Si oui, sur quel support est-il présent ?  

Les résultats de la dernière analyse de l’eau de baignade sont-ils 
affichés ? 

OUI 

Si oui, datent-ils de moins de 31 jours ? OUI 

Des informations sur la faune et la flore environnantes sont-elles 
affichées ? 

OUI 

Les 5 activités d’éducation à l’environnement sont-elles affichées ? OUI 

Si non, où sont-elles affichées ?  

La plage est-elle interdite aux animaux ? OUI 

Remarques générales sur la sensibilisation sur la plage 
Installation d'une vigie du littoral par le 
parc national de port cros. Un sentier 
sous marin est présent sur la commune. 
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LA SÉCURITÉ SUR LA PLAGE 

 

La plage est-elle équipée d’un poste de secours ?  OUI 

Si oui, nombre de sauveteurs 4 sauveteurs du sdis 

affichage des horaires de surveillance 24h/24 NON 

affichage des consignes de sécurité OUI 

Si non, borne d’appel d’urgence  

Trousse de premier secours  

La localisation de la trousse de secours est-elle bien 
indiquée au niveau de la borne d'appel d'urgence ?  

Autres équipements de sauvetage  

Si oui, précisez  

Les différentes zones d’activité de la plage sont-elles matérialisées ? OUI 

Les secours ont-ils un accès facile et rapide à la plage ? OUI 

Remarques générales sur la sécurité sur la plage Bonne sécurité 

 
 
LES ÉQUIPEMENTS DE LA PLAGE 
 

La plage est-elle équipée de sanitaires ? OUI 

Si oui, en nombre suffisant par rapport à la fréquentation 
de la plage ? OUI 

Sont-ils propres ? OUI 

Sont-ils équipés en papier, savon, etc. ? OUI 

La plage est-elle équipée d’un point d’eau potable ? OUI 

La plage est elle équipée de douches ? OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur les économies 
d'eau sont-ils affichés ?  OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur la non-utilisation 
de produits lavant sont-ils affichés ? OUI 

La plage est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ? NON 

Si oui, par quel moyen ?  

La plage est-elle équipée de sanitaires accessibles aux PMR ? NON 

La plage est-elle équipée d’un dispositif de baignade pour les PMR ? NON 

La plage est-elle équipée pour d’autres types de handicaps ? NON 

Si oui, précisez  
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Remarques générales sur les équipements de la plage Bons équipements 

 
GESTION DES DÉCHETS SUR LA PLAGE + CITEO 
 

Des poubelles tout-venant sont-elles installées  

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Des poubelles ou conteneurs de tri pour 3 matériaux sont-
ils installés  

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Autre  

Questions Citeo (si plage concernée)  

Flux de collecte pour le tri pour tous les emballages (Flux 
unique, bi-flux sans OM, Tri-flux sans OM)  Tri-flux (sans OM) 

Type de contenant pour les emballages (carton, métal, 
plastique) (bac, simple ou double ou triple collecteur, pas 
collectés) 

Triple collecteur 

Type de contenant pour le verre (pas collecté, bac, simple 
ou double ou triple collecteur) 

Container 

La commune est-elle sur un territoire en extension de 
consignes de tri ? NON 

Informations papiers  

Tous les papiers sont-ils triés ? OUI 

Si oui, comment sont-ils triés ? (en mélange / à 
part) 

En mélange uniquement avec les cartons 

Code couleur du contenant ?  

Emballages Autre 

Verre Vert 

Papiers  

Papiers/carton Jaune 

Signalétique « consignes de tri » présente sur le contenant ?   

Emballages OUI 

Si oui, la signalétique présente est-elle bien celle 
correspondant à l'extension des consignes de tri ? 
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Verre OUI 

Papiers OUI 

Est-elle en bon état ? OUI 

Remarques générales sur la gestion des déchets sur la 
plage et commentaires qualitatifs sur le tri 

Bonne gestion du tri. Seule la consigne de tri des 
ordures ménagères est manquante. 

 
 
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 
 

La plage est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

L’eau de baignade est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

Le site est-il soumis à la présence d’algues vertes ou de 
cyanobactéries ? NON 

si oui, détaillez l’ampleur du phénomène  

Le site est-il soumis à des nuisances sonores et/ou olfactives ? NON 

si oui, expliquez les sources de nuisances  

Remarques générales sur l’environnement sur la plage Création de millefeuilles avec la posidonie. 
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Pour rappel : les critères en italique ne sont pas obligatoires. 
Sur une commune comprenant plusieurs plages labellisées, il doit y en avoir au moins une 
accessible aux PMR et équipée de sanitaires PMR.  
 
 
PLAGES – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom de la plage Les Oursinières 

Date de la visite 2019-07-23 

Heure de début 14:52 

Heure de fin 15:23 

Visite accompagnée par Mme Nironi 
 
 
SENSIBILISATION SUR LA PLAGE 
 

Un plan de plage est-il affiché ?  OUI 

Si oui, est-il complet ? OUI 

Si non, quels sont les éléments manquants ?  

Le drapeau Pavillon Bleu de l’année en cours flotte-t-il ? OUI 

Le panneau d’information officiel du Pavillon Bleu est-il affiché ? NON 

Si non, les critères Pavillon Bleu sont-ils affichés ? OUI 

Le site www.pavillonbleu.org est-il indiqué ? OUI 

Le site www.blueflag.global est-il indiqué ? OUI 

Le code environnemental de bonne conduite est-il affiché ? OUI 

Le vieux logo Pavillon Bleu est-il utilisé sur les affichages ?  NON 

Si oui, sur quel support est-il présent ?  

Les résultats de la dernière analyse de l’eau de baignade sont-ils 
affichés ? OUI 

Si oui, datent-ils de moins de 31 jours ? OUI 

Des informations sur la faune et la flore environnantes sont-elles 
affichées ? OUI 

Les 5 activités d’éducation à l’environnement sont-elles affichées ? OUI 

Si non, où sont-elles affichées ?  

La plage est-elle interdite aux animaux ? OUI 

Remarques générales sur la sensibilisation sur la plage 

De nombreuses actions de sensibilisation 
sont menées : campagne "éco-été" par les 
ambassadeurs du tri du SITTOMAT, 
campagne "Inf'eau mer"  en partenariat 
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avec l'association "le Naturoscope" sur la 
préservation du milieu marin. 

 
 
LA SÉCURITÉ SUR LA PLAGE 
 

La plage est-elle équipée d’un poste de secours ?  OUI 

Si oui, nombre de sauveteurs 2 personnels du sdis. 

affichage des horaires de surveillance 24h/24 NON 

affichage des consignes de sécurité OUI 

Si non, borne d’appel d’urgence  

Trousse de premier secours  

La localisation de la trousse de secours est-elle bien 
indiquée au niveau de la borne d'appel d'urgence ?  

Autres équipements de sauvetage  

Si oui, précisez  

Les différentes zones d’activité de la plage sont-elles matérialisées ? OUI 

Les secours ont-ils un accès facile et rapide à la plage ? OUI 

Remarques générales sur la sécurité sur la plage 
Accès par des barrières secours. 
Embarcation de secours à disposition 

 
 
LES ÉQUIPEMENTS DE LA PLAGE 
 

La plage est-elle équipée de sanitaires ? OUI 

Si oui, en nombre suffisant par rapport à la fréquentation 
de la plage ? OUI 

Sont-ils propres ? OUI 

Sont-ils équipés en papier, savon, etc. ? OUI 

La plage est-elle équipée d’un point d’eau potable ? OUI 

La plage est elle équipée de douches ? OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur les économies 
d'eau sont-ils affichés ?  OUI 

Si oui, des messages de sensibilisation sur la non-utilisation 
de produits lavant sont-ils affichés ? OUI 

La plage est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI 

Si oui, par quel moyen ? Tapis de plage 

La plage est-elle équipée de sanitaires accessibles aux PMR ? OUI 
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La plage est-elle équipée d’un dispositif de baignade pour les PMR ? OUI 

La plage est-elle équipée pour d’autres types de handicaps ? NON 

Si oui, précisez  

Remarques générales sur les équipements de la plage Un hippocampe est disponible. 

 
GESTION DES DÉCHETS SUR LA PLAGE + CITEO 
 

Des poubelles tout-venant sont-elles installées  

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Des poubelles ou conteneurs de tri pour 3 matériaux sont-
ils installés  

sur la plage ?  OUI 

aux entrées de plages ?  

à moins de 100 m de la plage ?  

Autre  

Remarques générales sur la gestion des déchets sur la 
plage et commentaires qualitatifs sur le tri Corbeilles bien réparties sur les plages. 

 
 
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 
 

La plage est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

L’eau de baignade est-elle propre ? OUI 

si non, détaillez  

Le site est-il soumis à la présence d’algues vertes ou de 
cyanobactéries ? 

NON 

si oui, détaillez l’ampleur du phénomène  

Le site est-il soumis à des nuisances sonores et/ou olfactives ? NON 

si oui, expliquez les sources de nuisances  

Remarques générales sur l’environnement sur la plage Belle plage 
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CONCLUSION DE LA VISITE POUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE 
 
CONCLUSION DE L’AUDITEUR 
 
Nous avons eu le plaisir de visiter les plages de votre commune. Vous respectez bien les critères du Pavillon 
Bleu et nous tenons à souligner votre engagement dans la préservation de l'environnement marin. 
 
Vous sensibilisez les estivants au tri grace à la campagne "éco-été" des ambassadeurs du tri du SITTOMAT, 
et à la préservation du milieu marin grace à la campagne "Inf'eau mer" en partenariat avec l'association 
"le Naturoscope". Nous saluons la qualité de vos affichages et notamment le fait que les informations sur 
la faune locale soient différentes sur chaque plage pour s'adapter au lieu. Vous avez créé un sentier sous-
marin sur votre commune pour valoriser la richesse de l'écosystème local. Sur la plage de la Garonne, vous 
avez créé un millefeuille avec la posidonie afin de protéger la plage de l'érosion. Nous vous félicitons pour 
la préservation de la plage du Monaco grace à une absence totale d'urbanisation. Celle-ci est accessible 
par un beau sentier récemment réaménagé. 
Les PMR pourront profiter de votre plage des ourisnières, dotée d'un hippocampe et d'un tapis de plage. 
 
Dans votre affichage sur les 5 actions de sensibilisation, un descriptif a été imprimé deux fois à la place 
d'une autre action. Nous vous demandons de corriger cette petite erreur. 
Nous vous demandons de bien afficher 24h/24 les horaires de surveillance de baignade sur les 4 plages. 
Nous vous conseillons de rajouter des consignes de tri sur les couvercles des poubelles d'ordures 
ménagères. 
 
Enfin, si malgré toutes vos connaissances vous aviez des questions techniques touchant au thème de 
l'écologie, n'hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous aider 
(pavillonbleu@teragir.org). 
 
 
 
 


