
La baignade dans le Rhin représente un danger de mort 

La baignade dans 
le Rhin représente 
un danger de mort 

Warten Sie auf die Rettungskräfte.
Please wait for the rescue forces.

Ihr Standort ist: 
Your position is:

Notruf
Emergency 112

L 695,2



Panneau de signalisation  
des points kilométriques sur le Rhin

sur la rive gauche 
du Rhin

Achtung 
Lebensgefahr!
Risk to life – 
keep out!

Warten Sie auf die Rettungskräfte.
Please wait for the rescue forces.  

Ihr Standort ist: 
Your position is:

Notruf
Emergency 112

L 695,2

Kilomètre de courant 
sur le Rhin 695,2



Tous les ans, des gens se noient dans le Rhin, car ils 
sous-estiment les dangers!

En raison de courants 
dangereux, le phé-
nomène d’aspiration est si 
fort qu’il entraîne même 
les bons nageurs vers le 
fond. Les courants sont 
imprévisibles et géné-
ralement très difficiles à 
reconnaître. 

Les vagues causées par les grands bateaux peuvent 
renverser des gens se tenant debout dans l’eau et les 
entraîner vers les courants dangereux.

« Hautes eaux et basses eaux » en quelques minutes : 
les bateaux remontant le cours d’eau aspirent l’eau de-
vant eux. Le niveau d’eau baisse alors près des berges. 
Tentés par cet effet rapide de « basses eaux », les baig-
neurs se laissent alors tentés d’aller plus loin dans l’eau. 
Toutefois, dès que le bateau est passé, l’eau reflue avec 
une force inattendue et entraîne même des adultes 
dans le courant principal. 

Les conséquences d’accidents au bord du Rhin sont les 
fractures, l‘hypothermie, les troubles cardio-vasculaires 
et, au pire, la noyade.

Nager avec le courant
Même pour un excellent nageur, tenter de nager contre 
le courant est voué à l’échec. Nagez dans le sens du 
courant vers la berge et attirez l’attention sur vous en 
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La baignade dans le Rhin représente  
un danger de mort 



criant. C’est votre seule et unique chance de survie.

Comportement à tenir en cas d’urgence 

Restez sur la rive 
Ne plongez pas vous-même dans le Rhin. Des gens ont 
déjà été souvent happés par le fleuve au cours d’une 
tentative de sauvetage. Et malheureusement, le coura-
ge dont certains d’entre eux ont fait preuve, leur a coûté 
la vie.

1. Appel d’urgence : composez le 112

Où se situe le lieu de la détresse ? 
–  Repérez les bornes kilométriques au bord du 

Rhin. 
–  Nommez une rue avec le numéro d’une maison à 

proximité, 
ou 
–  bien des endroits connus, tels que les ponts, les 

ports, les sites marquants.

Que s’est-il passé ?
Conformez-vous aux questions et aux instructions.
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2. Lancement de la bouée de sauvetage
Si vous apercevez une bouée de sauvetage à 
proximité, essayez de la lancer à la personne en 
détresse dans le Rhin. Veillez cependant à ne pas 
vous mettre vous-même en danger. Ne vous 
mettez pas non plus en péril en tentant de sauver 
la personne. 

3. Gardez les yeux sur la personne 
Restez si possible près de la personne dans le Rhin 
et ne la quittez pas des yeux. Peut-être parvien-
dra-t-elle à se tenir, voire même à sortir de l’eau 
elle-même. Composez de nouveau le numéro 
d’urgence 112 et communiquez vos observations 
aux pompiers. S’il est impossible de suivre la 
personne, attendez sur place l’arrivée des secours, 
à l’endroit même où vous avez appelé les pompiers 
la première fois. Vos indications sont vitales et 
permettront d’accélérer l’opération de sauvetage. 
until the emergency services have arrived. The 
information you give is vital and can speed up the 
rescue process considerably.
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 Important: En Cas d’urgence
 

1.    Appelez le numéro d’urgence 112 

2.    Jetez le gilet de sauvetage

3.    Gardez la personne en vue

Die Oberbürgermeisterin


