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Avignon, le 26 juin 2020

ATTENTION AUX NOYADES ACCIDENTELLES
Adoptons les bons réflexes lors des baignades

L’arrivée des beaux jours, propices aux baignades et activités nautiques, s’accompagne
souvent d’une augmentation des risques de noyades, en particulier chez les enfants. Ces
risques mettent en évidence l’importance de la prévention et de la vigilance face à des
accidents qui touchent toutes les catégories d’âge et en tout lieu. 

Chaque année, les noyades accidentelles sont en effet responsables de près de 1 000 décès et
constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. 

En Vaucluse, l’année 2019 a été marquée par 33 accidents de noyade dont 7 décès. Depuis le 1er
janvier 2020, 7 accidents de noyade ont eu lieu dont 4 décès. 

Le préfet de Vaucluse rappelle la nécessité de respecter les consignes de sécurité et d’adopter
les bons comportements aux abords d’un point d’eau (piscines, rivières, lacs). 

Pour vous baigner en toute sécurité et en tout lieu 

→ Informez-vous sur les conditions de baignade
→ Privilégiez les zones de baignade surveillées 
→ Respectez les consignes de sécurité et les interdictions de baignades
→ Assurez-vous de votre niveau de pratique
→ Avant de partir nager au loin, assurez-vous que votre forme physique vous permet de revenir 
→ Restez toujours attentifs à vos enfants, même si la zone est surveillée
→ Prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner
→ Tenez compte de votre condition physique et état de santé. Si vous ressentez le moindre frisson
ou trouble physique, ne vous baignez pas 
→ Soyez vigilant lorsque la température entre l’eau et l’air est importante : avant la baignade, ne vous
exposez pas excessivement au soleil, mouillez-vous la tête, la nuque et le ventre en rentrant
progressivement dans l’eau
→ Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade 



En piscine, surveillez vos enfants en permanence 

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance.

→ Baignez-vous en même temps que vos enfants ou désignez un seul adulte responsable de la
surveillance
→ Ne faites pas autre chose lorsque votre enfant se baigne 
→ Ne vous absentez pas, même quelques instants 
→ Soyez particulièrement vigilants lors des baignades dans des piscines “hors-sol” (non enterrées)
qui ne disposent pas de dispositif de sécurité

Face à une personne en détresse, appelez les secours : 18 Pompiers, 15 SAMU, 112 N° d’urgence
européen, 114 N° d’urgence pour personnes sourdes et malentendantes
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