
 
 

 
 

VISITE DE CONTRÔLE PAVILLON BLEU 
PLAGE 2017 

 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom de la commune La Seyne-sur-Mer 

 
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 Sablette est 

Date de la visite 2017-08-10 

Heure de début 09:34 

Heure de fin 09:55 

Visite accompagnée par Sandrine Barale, Noëlle Guigou, Christian Pichard, 
Patrick Toulon, Didier Gautier, Evelyne Lagardère 

 
 
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 Pavillon Bleu est-il affiché ? NON 

Si non, les critères PB sont-ils affichés ? OUI 

Le site www.pavillonbleu.org 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 30 jours ? OUI 
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Des informations sur la faune et la flore environnantes sont-elles 
affichées ? 

OUI 

Les 5 actions 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 

La plage des sablettes Est dispose des mêmes 
supports de sensibilisation que la plage des 
sablettes centre. Les affichages sont 
conformes aux critères du Pavillon Bleu et 
d'excellente qualité.  

 
 
LA SÉCURITÉ SUR LA PLAGE 
 

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

S i  ou i , nombre de sauveteurs Présence de deux sauveteurs  

affichage des horaires de surveillance 24h/24 OUI 

affichage des consignes de sécurité OUI 

S i  non , borne d’appel d’urgence  

Trousse de premier secours  

Autre équipement 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 
La sécurité est conforme aux critères du 
Pavillon Bleu et tous les équipements de 
sécurité sont présents et en bon état.  

 
 
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 

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 ?  NON 



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

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

Si oui, par quel moyen ? Tapis PMR 

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

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 

Tous les équipements requis par le Pavillon 
Bleu sont présents. La rénovation des 
sanitaires très vétustes est prévue pour 
2018. Nous avons particulièrement apprécié 
le dispositif mis en place pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite.  

 
 
GESTION DES DÉCHETS SUR LA PLAGE + Eco-Emballages 
 

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 Eco-Emballages (si plage concernée)  

Flux de collecte pour le tri pour tous les emballages, verre 
compris (Flux unique, bi-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) 

 

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

 

Informations papiers/journaux/magazines (PJM)  

Les PJM sont-ils triés ?  

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



Code couleur du contenant ?  

Emballages légers  

Verre  

PJM  

Signalétique « consignes de tri » présente sur le contenant ?   

Emballages légers  

Verre  

PJM  

Est-elle en bon état ?  

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

La plage est bien équipée avec des 
collecteurs de déchets tout venant et des 
collecteurs de tri sélectif directement sur la 
plage.   

 
 
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 

Tout comme les sablettes centre, la plage des 
sablettes Est bénéficie d'une qualité de sable 
fin remarquable et d'un arrière plage très 
prisé des usagers à l'abri du vent. 

 
 
 

  



 
 

 
 

VISITE DE CONTRÔLE PAVILLON BLEU 
PLAGE 2017 

 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom de la commune La Seyne-sur-Mer 

 
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 Sablettes centre 

Date de la visite 2017-08-10 

Heure de début 09:07 

Heure de fin 09:33 

Visite accompagnée par Sandrine Barale, Noëlle Guigou, Christian Pichard, 
Patrick Toulon, Didier Gautier, Evelyne Lagardère 

 
 
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 Pavillon Bleu est-il affiché ? NON 

Si non, les critères PB sont-ils affichés ? OUI 

Le site www.pavillonbleu.org 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 30 jours ? OUI 

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

OUI 

Les 5 actions 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 

La sensibilisation Pavillon Bleu et 
environnementale est complète et bien 
visible. Le plan de plage contient tous les 
éléments demandés par le Pavillon Bleu. Une 
bibliothèque est installée à proximité de la 
plage avec des ouvrages et des activités sur 
l'environnement, nous vous félicitons pour 
cette initiative. Nous vous suggérons juste de 
communiquer davantage sur la distribution 
de cendriers de plage.  

 
 
LA SÉCURITÉ SUR LA PLAGE 
 

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

S i  ou i , nombre de sauveteurs Présence de trois BNSSA 

affichage des horaires de surveillance 24h/24 OUI 

affichage des consignes de sécurité OUI 

S i  non , borne d’appel d’urgence  

Trousse de premier secours  

Autre équipement 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 
La sécurité est bien assurée avec tous les 
équipements nécessaires et un zonage 
d'activités bien délimité.   

 
 
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 



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 ?  NON 

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 ? OUI 

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 

Tous les équipements sont conformes aux 
critères du Pavillon Bleu. Nous avons pu 
apprécier les nouveaux sanitaires mis a 
disposition des usagers.  Un accès PMR 
jusqu'à la mer pourrait être envisagé en 
complément des équipements de la plage 
des sablettes est.  

 
 
GESTION DES DÉCHETS SUR LA PLAGE + Eco-Emballages 
 

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 Eco-Emballages (si plage concernée)  

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

Bi-flux (sans OM) 

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

Simple collecteur 

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

Simple collecteur 



Informations papiers/journaux/magazines (PJM)  

Les PJM sont-ils triés ? OUI 

Si oui, comment sont-ils triés ? (en mélange / à part) En mélange avec les emballages légers 

Code couleur du contenant ?  

Emballages légers Jaune 

Verre Vert 

PJM  

Signalétique « consignes de tri » présente sur le contenant ?   

Emballages légers OUI 

Verre OUI 

PJM  

Est-elle en bon état ? OUI 

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

Très bonne gestion des déchets avec la 
présence de collecteurs sur la plage tout 
venant et de tri sélectif. La signalétique est 
visible et en bon état.  

 
 
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 

La plage des sablettes s'intègre parfaitement 
dans l'environnement urbain. Elle est très 
prisée pour la qualité de son sable naturel et 
pour les zones engazonnées d'arrière plage à 
l'abri du vent.  

 
 
 
 
 



CONCLUSION DE LA VISITE POUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE 
 
CONCLUSION DE L’AUDITEUR 
 
Les critères sont tous respectés et nous vous félicitons pour l'engagement environnemental de la 
commune partagé par l'ensemble des équipes.  
 
Des efforts importants ont été realisés cette année sur la plage des sablettes centre avec la rénovation 
complète des sanitaires équipés avec du matériel économe en eau et énergie. Nous avons noté la 
rénovation des sanitaires de la plage des sablettes Est pour l'année prochaine. 
Les affichages sur les deux plages sont complets et de qualité. Nous vous félicitons pour vos plans de 
plage qui comportent tous les éléments requis par le Pavillon Bleu et qui sont très clairs et lisibles. 
 
Tous les équipements demandés par le Pavillon Bleu sont présents. 
Nous avons particulièrement apprécié la façon dont vous communiquez sur l'accessibilité des personnes 
à mobilité réduite de la plage des sablettes Est et sur le matériel mis à disposition. Une personne est 
dédiée à l'accueil de ce public aux horaires indiqués sur le panneau d'accueil. 
Nous vous encourageons à équiper également la plage des sablettes centre, la configuration s'y prêtant. 
 
La gestion des déchets est bien maitrisée sur les deux plages avec la présence de poubelles tout venant 
et de tri sélectif.  
Toutefois, nous vous invitons à mettre en avant les actions réalisées pour lutter contre les mégots de 
cigarette et à afficher sur vos panneaux d'information la mise à disposition de cendriers de plage aux 
postes de secours.  
Vous pouvez également sensibiliser vos vacanciers à un usage raisonné de l’eau et à la non-utilisation de 
produits lavants au niveau des douches à l’aide de pictogrammes visuels. 
 
Bravo pour votre dynamisme et pour votre implication constante qui permet d'offrir une véritable image 
de ville durable et responsable. 
 
Poursuivez vos efforts dans ce sens !  
 


