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Période estivale : retour de la météo des plages de l’île 
d’Oléron disponible en temps réel !  

 
 

Pour la deuxième année consécutive, la communauté de communes de l’île d’Oléron déploie sur son site 
internet la « météo des plages » en temps réel. Couleur du drapeau, température de l’eau et affluence 
sur les plages, ce dispositif permet à la fois de sécuriser les baigneurs et de les accompagner dans le 
choix d’une plage selon leurs envies !  
 
Chaque été, les plages oléronaises séduisent et accueillent des milliers de visiteurs. Pour offrir à l’ensemble de 
ses visiteurs et résidents une information complète en temps réel sur ces 17 plages surveillées du samedi 9 
juillet au dimanche 28 août 2022, la CdC - en charge du dispositif de surveillance des zones de baignade - a 
choisi d’investir dans le déploiement de la météo des plages sur son site internet.  
 
Les baigneurs peuvent désormais, avant de se rendre sur l’une des zones de baignades, consulter le niveau 
d’affluence (faible, moyenne et forte), la couleur du drapeau (vert, jaune et rouge) et la température de l’eau 
sur www.cdc-oleron.com. Les données sont mises à jour 2 fois par jour à 11h puis à 15h.  
 
L’île d’Oléron fait office de territoire pilote en Nouvelle-Aquitaine et expérimente depuis 2021, le nouveau 
dispositif « MaPlage.Info » proposé par l’entreprise Iris interactive et lauréat de l'Appel à Idées "Innovation 
Plages" lancé par l’Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle Aquitaine et le Groupement d’Intérêt 
Public Littoral et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Ce dispositif vient compléter les informations préventives et pédagogiques déjà existantes : affichages à 
l’entrée des plages ou sur les postes de secours, guide des plages gratuit disponible aux postes de secours, 
spots radio […] 
 
Accès direct à la météo des plages oléronaises :  
https://www.cdc-oleron.com/informations-sur-les-plages-doleron/ 
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