Il existe trois couleurs
de drapeau :
vert, jaune et rouge.

VERT = BAIGNADE
SANS DANGER
et surveillée
La baignade
est considérée
comme sécurisée
et ne présente pas
de danger particulier
(mer calme)

Le drapeau bleu,
quant à lui, signale
les zones de plage
restreintes
où la baignade
est particulièrement
surveillée.

Attention ! Le drapeau
peut changer plusieurs
fois de couleur au cours
d’une même journée !
Pensez à le regarder
régulièrement !

ROUGE =
BAIGNADE INTERDITE
JAUNE = BAIGNADE
DANGEREUSE
mais surveillée
De couleur jaune,
parfois orange,
ce drapeau signale
une mer dangereuse.
Restez de préférence
au bord de l’eau
et ne prenez pas
de risques inutiles.

Il est hissé lorsque
des éléments
dangereux
sont présents comme
des vagues, un vent
violent, un orage...
Même s’il fait chaud,
n’enfreignez pas
la consigne,
vous mettriez votre vie
en danger !

En cas d’urgence,
composez
le 18 ou le 112
depuis votre téléphone
portable !
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Cet été, ne jouez pas avec votre sécurité. Sur la plage comme
sur la route, le danger est souvent là où on ne l’attend pas.
Pour vous protéger, les secouristes assurent une surveillance
quotidienne du littoral.

Sur Agde, les 14 km de littoral que compte la commune
sont protégés par 12 postes de secours, 7 CRS Maîtres Nageurs
Sauveteurs et près de 60 Sapeurs-Pompiers. Ces postes
sont ouverts de 11h30 à 18h30 non stop, tous les jours en juillet
et en août et pour certains, le week-end au mois de septembre.

Baignade mode d,emploi
$ Apprenez à nager
$ Ne vous baignez pas seul
$ Ne vous éloignez pas
de la zone où vous avez pied
$ Ne plongez jamais
dans une eau
dont vous ignorez la profondeur
$ Evitez les zones où les vagues
se brisent ainsi que les abords
des épis rocheux
$ Rentrez progressivement dans
l’eau, surtout si elle est froide

et que vous vous êtes exposés
au soleil ou que vous
avez consommé de l’alcool
(avec modération)
$ Ne présumez pas
de vos forces
et de vos capacités physiques
$ Préférez les zones
de baignade surveillées
$ Informez-vous régulièrement
des conditions météo
$ Respectez la couleur du drapeau

Les bons réflexes

si vous pratiquez une activité nautique
$ Faites-le
dans les zones autorisées
$ Ne partez jamais seul
$ Méfiez-vous des courants

$ Equipez-vous des articles
de sécurité recommandés
pour chaque activité

Enfants :
attention, vigilance !

$ Apprenez leur à nager
le plus tôt possible
$ Ne les laissez jamais
sans surveillance seuls
au bord de l’eau
$ Equipez-les de brassards
adaptés à leur taille
et à leur poids

$ Ne les laissez pas se baigner
sans la présence d’un adulte
responsable
$ Attention ! Les bouées
et autres matelas
pneumatiques ne protègent
pas de la noyade !
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