
Choisir une zone de baignade surveillée
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Parmi les 17 existantes sur l’île 
d’Oléron. Consultez la liste sur : 
www.cdc-oleron.com 
En dehors de ces zones 
surveillées, la baignade est 
interdite ou s’effectue aux risques 
et périls des intéressés.

Surveiller les enfants
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•  Je les équipe d’un bracelet 
disponible dans les postes de 
secours. 

•  Si un enfant est égaré, je le 
rassure et je l’emmène au poste 
de secours.

•  Je désigne clairement l’adulte qui surveillera les 
enfants à proximité de l’eau.

•  Je les équipe de brassards, d’un maillot de bain à 
fl otteurs ou d’une bouée adaptée portant la marque CE.

Ne jamais nager seul
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•  Je ne m’éloigne pas trop du bord.

•  Je ne surestime pas ma condition 
physique.

Lorsque je pratique une activité nautique 

•  Je respecte la réglementation et je me renseigne sur 
les zones de pratique de mon activité.

•  Je tiens compte de ma forme physique et j’informe 
mes proches de ma destination et de mon heure de 
retour prévue.

•  Je suis responsable de mon matériel.

•  Je consulte toujours les prévisions météos locales.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON

à la plage, 
    les bons gestes,
         les bons réfl � es

Couleurs des drapea�  et signifi cation
Rouge : interdiction de se baigner sur l’ensemble 
de la plage.

Jaune orangé : baignade dangereuse mais surveillée 
dans les zones de baignades délimitées.

Vert : baignade autorisée et surveillée dans les zones 
de baignade délimitées, absence de danger particulier.

Rectangulaire noir et blanc : vent de terre, danger de 
dérive vers le large.

64 maîtres nageurs sauveteurs assurent la sécurité 
de la baignade de 11 h à 19 h sur les 16 plages 
surveillées (durant l’été).

Les bons réfl � es 
À mon arrivée, je m’informe sur :

La zone de bain surveillée, la couleur des drapeaux, 
les horaires de surveillance, les horaires de marées, 
la température de l’eau et les dangers existants sur 
les panneaux plan plage.

Pour les groupes :

•  J’indique systématiquement le nombre de personnes 
aux sauveteurs et je prends connaissance des dangers 
éventuels.

•  Je me baigne dans les zones de bain surveillées, 
à l’endroit désigné par les sauveteurs.

En cas de danger :

•  Je plonge sous la vague pour la passer.

•  Je ne lutte pas contre le courant pour ne pas m’épuiser.

•  Je me laisse fl otter sur le dos et je fais des mouvements 
de bras pour appeler à l’aide.

•  J’évite de paniquer même si la situation est inhabituelle.

BAIGNADE 
INTERDITE

BAIGNADE 
DANGEREUSE

BAIGNADE 
AUTORISÉE

DANGER 
DE DÉRIVE

Je me protège du soleil 
•  De 12 h à 16 h –les heures les plus chaudes–, j’évite les 

expositions au soleil et je recherche l’ombre.

•  Toutes les 2 heures je renouvelle l’application de la 
crème solaire, ainsi qu’après chaque baignade.

•  Je me munis d’un parasol, d’un chapeau, de lunettes et 
d’un tee-shirt, surtout pour les enfants. J’apporte des 
bouteilles d’eau et je m’hydrate régulièrement.

  18 : Pompiers 
112 : Numéro européen
  15 : SAMU
114 : Numéro d’urgence par SMS

EN CAS D’URGENCE

  

Communauté de communes de l’île d’Oléron
59, route des allées 17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 24 68  -  www.cdc-oleron.com

ZONES DE BAIGNADES SURVEILLÉES
 1 - Les Hutt es - Saint-Denis
 2  - Les Seulières - Saint-Georges 
 3  - Chaucre - Saint-Georges
 4  - Les Bonnes - Saint-Georges
 5  - Les sables Vignier - Saint-Georges 
 6  - Matha - Saint-Pierre
 7  - La Rémigeasse - Dolus 
 8  - Vert Bois - Dolus
 9  - La Giraudiere - Le Grand Village
10 - La Grande Plage - Saint-Trojan
11 - Gatseau - Saint-Trojan
12 - La Phibie - Le Château 
13 - Boyardville - Saint-Georges 
14 - La Gautrelle - Saint-Georges
15 - Plaisance - Saint-Georges
16 - La Plage - La Brée
17 - La Boirie - Saint-Denis

Prévenir les sauveteurs ou composer le :
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Ne jamais raccrocher le premier afi n d’être certain 
que toutes les infos ont été prises 

en compte par les secours.
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➍ AVALANCHE DUNAIRE  
La dune, haute et fragile, peut s’effondrer sur moi :
•  Je ne l’escalade pas.
•  Je veille à ne pas me retrouver piégé, à marée haute, 

entre la falaise de sable et l’eau.
Sand dune avalanches : as they are high and fragile, the dunes can 
collapse on me. I do not climb on them, and I take care not to fi nd myself 
trapped at high tides, between the cliff wall of the sand dune and the 
water.

➑ BAÏNE 
Bassin naturel situé en bordure de plage qui se remplit et 
se vide avec les marées créant ainsi des courants. 
Si je suis emporté par une baïne
•  Je me laisse porter par le courant pour ne pas me 

fatiguer.
•  Je fais des signes pour appeler à l’aide.
A « Baïne » is a natural pool created by a sand depression, under 
water. Its currents follow the tide, either in or out, and they are  very 
strong. If I am swept away by a baïne, I let myself drift with the current, 
I do not try to fi ght it and I signal for help.

➎ CHENAL DE NAVIGATION 
Chenal de navigation, baignade interdite.
Navigation channel : no swimming allowed at any time..

➏ COURANTS FORTS 
Mouvement d’eau de mer régulier et continu :
•  Je risque de me faire emporter et de dériver le long 

de la plage.
Strong currents ; continuous and regular movements of the sea 
water : I risk being carried away and drifting along the coast. 

➐ SHOREBREAK
Vague haute et creuse qui retombe près du rivage et peut 
m’entraîner au fond de l’eau :
•  Je risque de me briser les cervicales et de me noyer.
• Je me baigne dans les zones surveillées.
A shorebreak is a high and hollow wave that breaks near the shore : 
its under current is very powerful and it can pull me and trap me under 
water. I risk breaking my neck or drowning : I must bathe in supervised 
areas.

➌ ZONE DE BAIGNADE SURVEILLÉE
Délimitée par les drapeaux bleus, elle peut varier au fi l de 
la journée selon les dangers et les marées (la mer monte 
et descend 2 fois par jour).
Supervised bathing areas : indicated by blue fl ags, they may change 
throughout the day, depending on the dangers and the tides (the tide 
comes in and goes out twice a day).

➊ OBSTACLES IMMERGÉS, OU EN PARTIE IMMERGÉS

Risque de coupure et de chute.
Partly submerged obstacles, risk of cutting, injury and falling.

➋ FEUX DE FORÊT  
Si un feu se déclare, je préviens les secours et je reste 
sur la plage, seul endroit abrité.
Forest fi re : call the emergency services, stay on the beach – it is the 
only safe place.

SWIMMING 
FORBIDEN

SWIMMING 
DANGEROUS

SWIMMING 
AUTHORIZED

RISK OF 
BEING 
SWEPT 
AWAY

Choose a supervised swimming zone

•  Chose a swimming supervised area from the 17 existing 
on the île of Oléron. Outside these surveyed zones, 
swimming is forbidden, or done at your own risk. 
Check the list on : www.cdc-oleron.com

•   64 lifeguards supervise the swimming zones from 11 am
to 7 pm on the 17 supervised beaches, during the summer. 

•  Near the first-aid station, the flag indicates the swimming 
conditions.

Monitor the children
•  I equip them with a bracelet that is provided by the first 

aid station. 

•  If a child is lost, I reassure them, and bring them to the 
first aid station.

•  I clearly designate the adult who will monitor the children 
near the water. 

•  I equip the children with inflatable armbands, a floating 
swimsuit or a suitable buoy, with a EC warranty.

Never swim alone
•  I never go too far from the shore. 

•  I do not over estimate my physical condition. 

In case of danger
•  I dive under the wave to pass through it.

•  I do not fight against the current, so I don’t become exhausted. 

•  I let myself float on my back and wave my arms to call 
for help. 

•  I don’t panic, even though the situation is unusual.

•  I call the emergency services – see numbers on the back.

Protect yourself from the sun
•  The hottest hours of the day are from 12 to 4. I avoid 

exposing myself to the sun, and I stay in the shade.

•  Every two hours and after every swim, I put on more 
sunscreen.
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