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l'écho bleu
Projet ecobleu

actualités

Un service de laverie gratuit est 
maintenant disponible pour les plai-
sanciers du Port Heraclea. 

Il s’agit d’un dépannage pour le linge 
des bateaux qui ne vient pas concur-
rencer les laveries installées sur Cava-
laire.
Ce service inclut le lavage et le sé-
chage du linge ainsi que l’utilisation 
d’une lessive Ecocert (Produits Bio-
coop ou Etamine du Lys).

Les plaisanciers pourront confier leur 
linge à nos agents d’entretien tous les 
jours de 10h00 à 12h00 et de 19h à 
21h00 jusqu’au 31 octobre 2019.

Un noUveaU service 
de laverie

Une noUvelle aPPlication : 
naUticsPot

toUs les feUx sont aU vert !
Après avoir obtenu trois avis favorables dans le cadre de l’enquête pu-
blique, un avis favorable à l’unanimité du conseil départemental de l’en-
vironnement et des risques sanitaires et technologiques, la commune 
de Cavalaire vient d’obtenir l’arrêté de Monsieur le Préfet autorisant, en 
application de  l’article L.181-1 et suivants du code de l’environnement, 
l’opération de redéploiement des infrastructures portuaires. 

travaux 
Les travaux au niveau de l’Esplanade Ste Estelle ont déjà débuté, ceux 
du chantier naval vont suivre, puis dès le mois d’octobre 2019, ceux 
associés à la partie portuaire.

bulletin d'information du port heraclea cavalaire

Nauticspot, en partena-
riat avec le Port Heraclea, 
a développé une nouvelle 
application mobile pour 
les utilisateurs du port. 

Outre la déclaration des 
entrées/sorties pour infor-
mer le port de leurs ab-
sences afin de permettre 
une nouvelle mise à dispo-
sition du poste et ainsi bé-
néficier de revenus locatifs, 
l’application offre mainte-
nant de nouveaux services 
aux plaisanciers : signaler 
en temps réel les incidents 
sur le port tels que fuite 

d’eau, panne d‘électricité, 
incendie, avaries diverses, 
effraction, etc. permettant 
ainsi une réactivité ac-
crue de la sécurité ou des 
agents portuaires 24h/24. 
L’application permettra 
aussi un nouveau service 
d’assistance à l’amarrage 
lors du retour au port pour 
qu’un agent soit présent à 
quai ou depuis un bateau 
de service à l’arrivée du 
plaisancier. Également, un 
accès à la météo locale en 
temps réel, numéros pra-
tiques, caméras.
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environnement

28 mai - 2 juin  
Régate - eURO DaRt 18

31 mai - 1er juin  
Régate - tROPHée SNSM

1er juin 
FaîteS DU NaUtiSMe Arri-
vée de Sea Plastics au Port 
Heraclea

8 et 9 juin  
CavalaiRe MOtORS SHOw

10 et 12 juin 
eSCale DeS vOileS

14 juin
SOiRée Paella 
du Port Heraclea

28 juin - 3 juillet 
Fête DeS 90’S aNS 
de Cavalaire

28, 29, 30 juin 
Fête De la MeR et DeS lit-
tORaUx

29 juin 
Mille SNSM 
Journée nationale de col-
lecte de dons, avec démons-
tration de matériel de 
sécurité.

5, 12, 19, 26 juillet 
aPéRO PONtON

ecoGeste n° 1 : Utiliser des ProdUits éco-
certifiés, label eUroPéen oU base véGétale.

la Démarche Ports Propres consiste à mettre en place une 
politique environnementale permettant de préserver les mi-
lieux aquatiques et développer de façon durable les activités 
nautiques. 

Pour se conformer à cette politique, le Port 
Heraclea de Cavalaire cherche à réduire au 
mieux son impact sur l’environnement. Il est 
primordial que vous nous aidiez en adoptant 
de bons réflexes. 
A ce jour, des produits éco-certifiés sont uti-
lisés pour nettoyer les sanitaires sur le Port 
Heraclea.
Vous pouvez retrouver des échantillons en 
Capitainerie, vous en procurer chez les ship-
chandlers de Cavalaire ou dans les grandes 
surfaces.

Gilet de saUvetaGe
Pour les bateaux inférieurs à 24m, l’obligation de disposer à 
bord d’une liste précise d’équipements liés à la sécurité dé-
pend des zones de navigation. 

Avec l’évolution de la réglementation, c’est dorénavant au chef 
de bord de choisir l’option la plus adaptée à la navigation. L’EFI 
(Équipement individuel de flottabilité) doit être adapté à la 
morphologie de la personne qui l’utilise et doit correspondre à 
la zone de navigation dans laquelle on se trouve  :
 • Basique - Jusqu’à 2 milles d’un abri : 50 Newtons mini.
 • Côtier - Jusqu’à 6 milles d’un abri : 100 Newtons mini.
 • Semi-hauturier - Entre 6 et 60 milles d’un abri : 
 150 Newtons mini.
 • Hauturier - Au-delà de 60 milles d’un abri : 
 150 Newtons mini.
Pour un enfant de moins de 30Kg, minimum 100 Newtons, quel 
que soit la distance d’un abri.
RaPPel : Un abri est un endroit de la côte où tout engin, 
embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en 
sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repar-
tir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions 
météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de 
l’engin, de l’embarcation ou du navire.

CaPitaiNeRie : 
04 94 64 17 81  / vHF CaNal 9

SeCOURS eN MeR : 
196  / vHF CaNal 16

avitailleMeNt : 
07 61 21 10 02
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