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Chaque année, plusieurs centaines de personnes se 
noient en Allemagne !

La majorité de ces cas de noyade pourraient être évités par un 
comportement prudent. 

Avec ce dépliant, nous souhaitons informer et sensibiliser les 
gens de notre Land sur les dangers de la baignade en eaux libres 
et contribuer ainsi à votre sécurité.
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Appel d‘urgence
112 ou 110!



Respectez les interdictions de baignade et de natation!

100 m au-dessus à 50 m en-dessous 
(dans le sens du courant) des :

• Entrées de ports

• Postes de chargement et déchargement

• Embarcadères et postes d‘amarrage pour bateaux

• Déversoirs noyés, écluses et bac

• Embouchures du Vieux-Rhin

Respectez également les interdictions et restrictions 
locales et informez-vous à l‘avance!

• Par exemple, la natation et la baignade sont interdits
dans de nombreuses zones urbaines

• Une distance minimale de 300 m doit être respectée
le long de la Moselle à partir des déversoirs noyés et des 
centrales hydroélectriques

Ne nagez jamais 

• dans la route de bateaux en cours de navigation

• à proximité de bateaux en mouvement

• à proximité des panneaux de navigation et des bouées 
du chenal navigable

• dans les secteurs autorisés au ski nautique

Qu‘est-ce qui rend la baignade dans les eaux libres 
si dangereuse ?

Conditions de courant :

• Même un cours d‘eau apparemment paisible a 
généralement une vitesse si élevée qu’un nageur 
expérimenté ne peut nager à contre-courant.

• À proximité des ouvrages hydrauliques tels que les 
ponts, les épis, etc., cette vitesse est encore plus 
importante.

• À de nombreux endroits (piliers de pont, épis, déversoirs, 
entrées et sorties de ports), il y a aussi souvent des 
tourbillons, des vortex et des contre-courants invisibles.

Navigation :

• Les bateaux en mouvement provoquent une forte 
succion et des remous. 

• Les bateaux peuvent avoir un „angle mort“ allant jusqu‘à 
350 mètres. Cela signifi e que dans cette zone, le pilote 
ne peut pas voir ce qui se trouve devant son étrave.

• N‘oubliez pas non plus que les bateaux n‘ont pas de 
freins. 

Autres dangers :

• Blessures lors de sauts en eau peu profonde

• Collisions avec des objets fl ottants, des pontons, etc.

• Emmêlement dans la végétation épaisse

• Crampes musculaires et réactions de choc dues 
aux différentes températures de l‘eau (couches 
thermoclines)

Évitez tout risque : 

• En règle générale, vous ne devez vous baigner que 
dans des secteurs surveillés!

• N’allez jamais à l’eau sous l‘infl uence de l‘alcool, de 
drogues ou de médicaments!

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance!

• Restez toujours près du rivage et ne nagez jamais 
dans le chenal navigable!

• Ne sautez jamais dans des eaux inconnues!

• Ne sous-estimez jamais les dangers potentiels d‘un 
plan d‘eau et ne surestimez jamais votre propre 
force!

• Notez que les „aides à la fl ottabilité“ ne constituent 
pas un gage de sécurité contre la noyade!

À quoi devez-vous faire attention en cas d‘urgence ?

• Essayez de rester calme et d‘agir avec discernement!

• Ne nagez jamais à contre-courant, mais dérivez avec 
le courant pour atteindre la rive voisine! 

• Attirez l’attention des autres personnes sur le rivage 
sur votre situation de danger par des appels à haute 
voix ou en faisant des signes de la main!

Tentatives de sauvetage : Appel d‘urgence 112 ou 110

• Agissez avec discernement et posément!

• Tenez compte de vos propres forces et capacités ainsi 
que des conditions locales!

• Ne vous mettez pas en danger!


