GOLD ANCHOR
LE PORT D’ARRADON

Depuis 2016, le port de l’Arradon s’est engagé à suivre la charte de labellisation
Gold Anchor assurant la qualité des services et des équipements mis à disposition auprès des usagers du port ainsi que le respect d’une réglementation sécuritaire et environnementale exemplaire. Délivré par The Yacht Harbour Association (fédération professionnelle britannique de ports de plaisance) ce label prévoyant cinq niveaux est adopté dans plus de 130 ports de plaisance dans 19 pays
à travers le monde. Le port d’Arradon s’est vu attribuer le niveau trois Ancres
d’Or auquel il avait postulé. Le label Gold Anchor est basé sur quatre grands
axes:

QUALITE DE L’ACCUEIL
La Compagnie des Ports du Morbihan mène une politique d’embellissement des ports qu’elle gère
tout en les inscrivant dans le respect du milieu naturel environnant.

Infrastructures portuaires de qualité pour une Escale de charme

1 - Impression générale et gestion: gestion des
déchets, propreté du site, maintenance des
installations, informations, assistance, qualité de
l’accueil, règlement de police, signalétique lisible
à 30 m.

2 - Réglementation et directives: lutte antiincendie, éclairage, échelle de sécurité, formation des personnels aux pratiques des premiers
secours, hygiène et sécurité, contrôle des installations électriques.

3 - Management environnemental: lutte antipollution, loi sur l’eau, gestion des déchets,
sensibilisation de la clientèle aux bonnes pratiques écologiques, audits environnementaux,
formation du personnel, plan de secours pollution accidentelle.

4 - Equipements, postes d’amarrages et services: eau potable, électricité, chenal praticable,
robustesse et maintenance des infrastructures
portuaires, protection contre la houle, bouées
de signalisation à l’entrée du port.

Actions du Port


Places sur pontons et sur corps morts dans un environnement d’exception



Service de rade à la demande



Carénage à la marée interdit



A proximité, Terre Plein de Porh Er Bleh aux normes environnementales

Le port d’Arradon offre une escale
de rêve au cœur du Golfe du Morbihan.
La construction de locaux d’accueil
et de services au port d’Arradon
crée une nouvelle aire de promenade et offre un espace privilégié
aux plaisanciers. Les petites
criques, les chantiers ostréicoles,
les belles demeures et leurs jardins
aux essences méditerranéennes
concourent à séduire le plaisancier
en escale.
On adore naviguer avec les courants du golfe et venir relâcher
quelques heures ou quelques nuits
au port sur coffre ou au ponton. Le
service de rade y est particulièrement apprécié.

