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CAMPAGNE NATIONALE POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES DE NOYADES





Lorsque 3 forces s’associent dans le même enjeu,  
c’est pour sauver des vies.

Le ministère des sports, la fédération nationale des  
sapeurs-pompiers de France et la Fédération Française de  
Natation ont l’ambition de porter un message de prévention 
unique : #VigilanceNoyade.

Dans une société où la distraction et l’individualisme 
prennent le pas sur la vigilance envers les autres et envers soi,  
il faut agir en force, ensemble. 

Sécurité oubliée, vigilance affaiblie, les accidents aux issues 
parfois dramatiques sont de plus en plus fréquents.

INTRODUCTION



La France a connu un nombre  
important de noyades accidentelles en 
2018. 

1649 noyades accidentelles recensées 
sur la période du 1er juin au 30  
septembre selon les résultats de  
l’enquête noyades 2018 publiés 
en juin 2019 par Santé publique  
France, dont 25% (soit 406) suivies de 
décès.

 

Source Santé Publique France

CONSTAT
On observe en 2018 par rapport à 

2015 sur la même période  
du 01/06 au 30/09  

une forte augmentation  
des noyades accidentelles 

(1 649 vs 1266).



Chez les moins de 13 ans, les chiffres sont élevés : 600 noyades 
accidentelles au total  +78 % par rapport à 2015 (600 vs 338). 

1ère cause de mortalité par accident de la vie courante pour les  
personnes de moins de 25 ans devant la suffocation, l’intoxication,  
les chutes et les accidents causés par le feu.

 



Parmi les noyades suivies de décès chez les moins de  
6 ans, 45% sont survenues en piscine privée.

Par rapport à l’été 2015, le nombre de noyades 

accidentelles chez les 0-6 ans a augmenté de 96% de 

manière globale et de 132% pour les piscines privées 

familiales. Entre les étés 2015 et 2018, les décès par 

noyade en piscine privée familiale chez les moins de 6 

ans sont passés de 13 à 25 cas



Les enfants de moins de 6 ans ont 

représenté 28% (443) des noyades 

accidentelles et 9% (35) des décès 

pour une proportion de 7% de la 

population française en 2018.

LES MOINS DE 6 ANS IMPACTÉS
Chez les moins de 6 ans, les chiffres sont élevés : 

 -> 443 noyades accidentelles soit +96% par rapport à 2015. 



LES CHIFFRES

Le contexte des fortes chaleurs en été 
2018 se classe comme le 2ème été le 
plus chaud depuis 1900, juste après 
celui de 2003. Le 5 et 6 août marquent 
le pic de noyade le plus élevé en 
raison des plus fortes températures 
sur la saison.

Parmi les noyades accidentelles :
• 44% ont eu lieu en mer, 
• 31% en piscine tous types 

confondus, 
• 22% en cours d’eau ou plan d’eau 
• 4% dans d’autres lieux (baignoires..)

Parmi les noyades fatales:
• 40% se sont déroulées en cours 

d’eau ou plan d’eau, 
• 40% en mer, 
• 17% en piscine tous types 

confondus,
• 3% dans d’autres lieux 

(baignoires..).

L’enquête NOYADES 2018 recense toutes les noyades, quelle 
qu’en soit l’intentionnalité (accidentelle, suicidaire, criminelle),  
suivies d’une prise en charge hospitalière (passage aux services d’urgence 
ou hospitalisation) ou d’un décès.

L’enquête concerne toutes les noyades survenues entre le 1er juin et le 30 
septembre 2018 en France (territoire métropolitain et outre-mer).

On observe en 2018 par rapport à 2015 sur la même période du 01/06 au 
30/09 une forte augmentation des noyades accidentelles (1 649 vs 1266). 



REPARTITION PAR REGION DES 1649NOYADES

1960 NOYADES
ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 30 SEPTEMBRE 2018

Répartition :

• 1649 noyades accidentelles, dont 406 décès (25 %) ; 

• 149 noyades intentionnelles (suicide, tentative de suicide, agression), 
dont 89 décès (60 %) ; 

• 162 noyades d’origine indéterminée, dont 102 décès (63 %).
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Mer dans la bande des 3OO mètres
41% (soit 676)

Plans d’eau, lacs, étangs, mares
11% (soit 181)

Fleuves, rivières, rigoles
11% (soit 181)

Piscine publique ou privée payante 
6% (soit 99)

Piscine privée à usage collectif 
5% (soit 83)

Piscine privée familiale
19% (soit 313)

Mer au-delà de la bande des 3OO mètres
3% (soit 50)

Autres lieux (baignoire, bassin, etc.)
4% (soit 66)

Répartition des noyades accidentelles par lieu de noyade 
(source Enquêtes Noyades 2018, données SP France)

NB : pas d’information sur le lieu de noyade 
pour 13 personnes.

LES RÉPARTITIONS



NOYADES ACCIDENTELLES
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Parmi les 309 noyades en piscine privée familiale : 
25 noyades suivies de décès en piscine privée familiale 
concernaient des enfants de moins de 6 ans.

Parmi les 684 noyades en mer :
254 cas (37 %) concernaient des personnes de 65 ans ou plus, et 
159 (23 %) concernaient des personnes âgées de 45 à 64 ans.

Parmi les 188 noyades en piscine privée à usage  
collectif (hôtel camping...) et en piscine publique ou 
privée d’accès payant :
85 (45 %) concernaient des enfants de moins de 6 ans;
53 (28%) concernaient des enfants entre 6 et 12 ans.

Parmi les 167 noyades dans un cours d’eau :
47 (28 %) concernaient des personnes de 25 à 44 ans;
36 (22%) concernaient des personnes de 45-64 ans.

LES RÉPARTITIONS
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NOYADES ACCIDENTELLES
ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 30 SEPTEMBRE 2018

Parmi les 1649  
noyades accidentelles :
• 406 (22 %) ont été suivies d’un 
décès ;

• 443 concernent des enfants de 
moins de 6 ans dont 35 suivies d’un 
décès ;

• 346 concernent des adultes de  
65 ans et plus dont 137 suivies d’un 
décès

La proportion de noyades 
accidentelles suivie d’un décès 
augmente avec l’âge : elle est de 9 % 
chez les moins de 6 ans contre 35% 
chez les 65 ans et plus.

Les noyades accidentelles concernent 
tous les âges et tous les lieux et sont 
responsables chaque été de centaines 
d’hospitalisations et de près de 4 
décès par jour en moyenne



3 CLIPS

APRÈS 
#TOUCHEPASAMONPOMPIER 

ET #LIBEREZLAROUTE,  

UNE CAMPAGNE VISUELLE 
CHOC POUR ALERTER ET 
PREVENIR DES RISQUES  

DE NOYADES.

UNE CAMPAGNE NATIONALE
Avec plus de 1.780.000 vues, les clips  
#TouchePasAMonPompier et #LibérezLaRoute, ont 
permis de lancer de manière efficace et dynamique des 
messages de prévention et de protection.
Associés à des personnalités, les clips permettent un 
relais optimum au travers des réseaux sociaux. Ce 
format permet aisément une diffusion sur les médias 
télévisuels traditionnels.
En 2018, la Patrouille de France s’était prêtée au jeu de 
la signature des clips pour sensibiliser les usagers de la 
route à veiller dans les rétroiviseurs afin de faciliter le 
passage des secours. Une miniute de gagner, c’est 10% 
de chance de survie supplémentaire pour une victime.



Cette fois, c’est autour de Alain BERNARD, Charlotte 
CONSORTI et Guillaume NERY de s’associer 
à l’image des sapeurs-pompiers pour porter un 
message de prévention sur les risques de noyades.
Ces 3 personnalités représentent les environnements 
aquatiques : sur l’eau, en surface et subaquatique.
Durant les clips, chaque personnalité commente 
leurs propres images et leur rapport avec l’eau.  
A l’unanimité, ils dévoilent ce rapport de force avec 
elle. La moindre inattention tout peut basculer pour 
chacun d’entre eux.
Les doigts pointés vers les yeux, ils signent “vigilance 
noyade, des vies dépendent de votre regard”. 

UN RENDU IMMERSIF 
EXCEPTIONNEL

POUR SENSIBILISER



“Vigilance noyade, des vies dépendent de votre regard.”



Guillaume Néry, Parrain de l’opération.



LES TOURNAGES

8 AVRIL 2019, TOURNAGE AVEC ALAIN BERNARD, 
PISCINE “CAMILLE MUFFAT”, NICE



3 clips, 3 personnalités...même 
format.

Faire réagir sensibiliser le grand 
public aux risques de noyades;

Messages de prévention : 
la prévention est une méthode 
essentielle pour atteindre l’objectif 
de réduire les noyades;

Créer l’adhésion : rassembler 
autour d’un Hashtag l’ensemble 
des acteurs du secours et du milieu 
nautique.

Producteur & réalisateur

GIL KENNY

ANTHONY STARACE

Producteur/Sharkprod Réalisateur/KonioProduction

Productions : Gil Kenny - Sharkprod
Réalisation : Konio
C.Machino : Nicolas Turchet
Machino : Franck boussenec
Dir.Photo : Erwan Le Cornec 
C.Electro. JB Pacioselli 
Assistant Cam : Lucien IO Durris 
Operateur Drone
Ingé.Son : William Villiers 
Perche : Vincent Mirtain
Photographes aquatique assistant plongeurs : 
Jean François Andrée
Camera s Marine : Kevin Sampé - Cinemarine
Slow Motion operators : Lema Prod
Color grading  Nicolas Perret
Compositing VFX  :  Arnaud Ortmann
Musique originale - Sound design  :  Mars 
octobre music

L’équipe de tournage



UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

UN 
RENDU 

 IMMERSIF

Un soir de janvier, place Masséna 
à Nice, Anthony STARACE 
(réalisateur - KonioProduction), Gil 
KENNY (producteur - SharkProd) 
et le Capitaine Eric BROCARDI 
(Chef de la communication de 
l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers des Alpes-
Maritimes et communicant pour la 
Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France) se réunissent. 
Sensibles à la cause, Gil KENNY, 
dont la fille a été sauvée de la 

2 “MACHINOS” KEVIN SEMPÉ 
 “CINÉMARINE”



Les meilleurs techniciens 
sons, les meilleurs cadreurs 
et machinos se sont voués à 
la cause. C’est avant tout un 

groupe d’amis qui a décidé de 
mettre les moyens au service 
d’un message de prévention 

pour la population, juste avant la 
période estivale.

2 PRENEURS DE SON
1 EQUIPE DE SECURITÉ  

POUR L’ENFANT

noyade un soir de juillet sur la côte 
d’azur, est pleinement investi par 
cette cause. Il décide de renouveler 
sa confiance auprès des sapeurs-
pompiers au regard des succès 
des 2 précédentes campagnes 
(ndlr. #TouchePasAmonPompier, 
#LiberezLaRoute). Le format sera 
la même : 55 secondes de clip pour 
alerter, sensibiliser le grand public 
sur les risques de noyades. 



8 MAI 2019, TOURNAGE AVEC CHARLOTTE CONSORTI, 
SAINTES-MARIE DE LA MER

Charlotte CONSORTI

“APPORTER MA CONTRIBUTION A CETTE CAMPAGNE 
POUR SENSIBILISER LA POPULATION AUX RISQUES DE 
NOYADES.”



“J’ai grandi à Saint Ouen en banlieue parisienne 
mais je passais toutes mes grandes vacances à la 
mer en Bretagne et en Italie. De ces mois d’été 
inoubliables me viennent cette passion pour la 
mer. J’ai toujours aimé l’eau. J’ai commencé par 
la natation à 7 ans puis dès que j’ai pu je me suis 
attaquée à la mer, optimiste, catamaran puis 
planche à voile. Je découvre le kite en 1999 et 
je réalise mon premier stage en juin à l’école 
Fildair sur l’étang de Thau. C’est un véritable 
coup de coeur et je revends immédiatement 
mon matériel de windsurf pour m’acheter ma 
première aile , une Wipika 8m! Je commence 
la compétition deux ans après en participant au 
Championnat de France de freestyle.
 
J’ai découvert la vitesse en 2003 et j’ai tout de 
suite adoré. Une ligne droite de 500m à franchir 
le plus vite possible ! C’est depuis devenu une 
véritable passion et une chasse au record. 
Premier record du monde en 2004, premier titre 
de Championne du monde en 2007, je m’attaque 
ensuite au record du monde de vitesse sur l’eau 
toutes catégories. Je pulvérise ce record le 28 
octobre 2010 et passe la barre mythique des 50 
noeuds avec une vitesse moyenne sur 500m de 
50,43 noeuds (93km/h)! Mais les records sont 
faits pour être battus donc la chasse continue.
Pour cela je m’entraîne dans le sud de la France 
et je parcours toute la côte méditerranéenne à la 
recherche du vent.”

RECORDWOMAN  DE VITESSE LE 28 OCTOBRE 2010  
EN PASSANT LA BARRE MYTHIQUE DES 50 NOEUDS  

AVEC UNE VITESSE MOYENNE SUR 500M DE 50,43 NOEUDS 
(93KM/H)

Charlotte CONSORTI



Alain BERNARD compte à 
son actif de nombreux titres 
Européens et décroche l’argent 
mondial à deux reprises. 
C’est au Cercle des Nageurs 
de Marseille qu’il rencontre 
son entraîneur emblématique 
Denis Auguin avec qui il bat 
les Records du Monde des 
50m Nage Libre avec un temps 
de (21’’50) et 100 Nage Libre 
(47’’50) aux Championnats 
d’Europe Eindhoven en mars 
2008. Il devient le premier 
nageur de l’histoire à nager 
moins de 47 secondes au 100 
m nage libre : 46’’94 (Record 
de France). Ce record n’étant 
pas validé par la Fédération 
Internationale, il détient 
toujours le record d’Europe 
en 47’’12. Une nouvelle 
médaille d’Or Olympique 
à Londres complète ce 
magnifique palmarès en 
2012 sur la distance du relais  
4X100 mètres Nage Libre.

Aujourd’hui entraîneur, et commentateur 
sportif de sa discipline, il est également 
conférencier pour des entreprises où il 
transmet les clefs de son succès. 
Alain Bernard est doté d’une incroyable 
gentillesse et d’une sincère générosité qui 
font de lui l’un des sportifs préférés des 
français.

ALAIN BERNARD, TRIPLE MÉDAILLÉS 
OLYMPIQUE AUX JEUX OLYMPIQUES 

DE PEKIN EN 2008

“JE ME SUIS ENGAGÉ AUPRÈS DE CETTE CAMPAGNE CAR 
IL EST DE MON DEVOIR D’ALERTER ET DE SENSIBILISER 
LE GRAND PUBLIC  AUX RISQUES DES NOYADES,  ET LA 
NECESSITÉ D’AVOIR UNE AISANCE AQUATIQUE DÈS LE 
PLUS JEUNE  ÂGE.”



Etre sapeur-pompier : un métier qu’il aurait souhaité endosser.
Alain apporte dès que possible son soutien aux pompiers, notamment 
lors de l’opération «Touche pas a mon pompier » visant à sensibiliser le 
plus grand nombre sur les violences que subissent les anges gardiens.

Alain BERNARD

Spécialité : Nage Libre 
Période active : 1989-2012 

50 m nage libre : 21’’23
100 m nage libre : 46’’94 (Record de France)
100 m nage libre : 47’’12 (Record d’Europe)
200 m nage libre : 1’47’’81

Kms parcourus à la nage : + de 50 000 km 
Surnom : le requin blond



-87M : PLUS JEUNE RECORDMAN DE L’HISTOIRE 2012
-96M : 2ÈME RECORD DU MONDE 2004
-109M : 3ÈME RECORD DU MONDE 2006
-113M : 4ÈME RECORD DU MONDE 2008
-117M : CHAMPION DU MONDE 2011
-123M : RECORD DE FRANCE 2012
-124M : RECORD DE FRANCE 2013
-125M : NOUVEAU RECORD DE FRANCE 2013

Guillaume NERY

Guillaume a grandi sur les bords de la Mediterranée à Nice.  
Enfant il plonge chaque été avec ses palmes et son masque, 
en compagnie de son père pour découvrir les merveilles du 
monde sous marin.
A 14 ans, il se lance un défi avec un ami: retenir sa respira-
tion le plus longtemps possible. Ce simple jeu devient une 
obsession et l’amène à rencontrer Claude Chapuis, fonda-
teur de la fédération mondiale AIDA (Association Inter-
nationale pour le Développement de l’Apnée). Il deviendra 
son mentor.

Fidèle à l’enseignement de l’école niçoise, Guillaume con-
sacre tout son temps et son énergie a sa passion. 
Il progresse au contact de Loic Leferme (5 fois recordman 

du monde en No-Limits), qui deviendra au fil des années 
un modèle, un guide et un ami intime.
En 2002, il devient le plus jeune recordman du monde de 
l’histoire de l’apnée en plongeant à la profondeur de -87m a 
la seule force de ses palmes. C’est alors le début d’une gran-
de aventure. Guillaume bat ensuite 3 nouvelles fois le re-
cord du monde, devient champion du monde par équipe en 
2008 et champion du monde individuel en Grèce en 2011 
avec une plongée à -117m. Aujourd’hui, il plonge jusqu’à 
-125m de profondeur, nouveau record de France. En plus 
des compétitions et des records, Guillaume enseigne l’ap-
née dans son école le CIPA (Nice), encadre des stages, in-
tervient dans les entreprises et parcourt les océans du globe 
à la recherche de nouvelles explorations.

“C’EST DE MA RESPONSABILITÉ DE SOUTENIR  
CETTE CAMPAGNE AVEC LES SAPEURS-POMPIERS QUI 
OEUVRENT QUOTIDIENNEMENT POUR SAUVER DES VIES.”



Mais c’est grâce à son film FREE FALL, qu’il réalise en 2010 avec sa 
compagne Julie Gautier, que la carrière du niçois prend un nouvel 
envol. On y voit Guillaume marchant au fond de l’eau, s’approcher 
d’un gouffre sous marin, le Deans Blue Hole (Bahamas), le trou bleu 
le plus profond du monde. Soudain, il saute dans le vide et s’envole 
pour une chute vertigineuse dans les abysses.
En quelques jours seulement, les images ont fait le tour du monde et 
ont révélé une nouvelle approche de l’apnée, artistique et poétique.
Depuis, le couple s’est lancé dans de nouveaux projets de films, dont 
Narcose ou tout dernièrement Ocean gravity. Ils ont également dé-
veloppé leur propre site internet dédié à toutes leurs créations: www.
lesfilmsengloutis.com
Bien plus qu’un sport, alliant esthétisme et performance, Guillaume 
pratique l’apnée comme un art, son art de vivre.



MINISTRE DES SPORTS

3 ENTITÉS POUR UNE MÊME CAUSE

LE PLAN  
AISANCE 

AQUATIQUE

ROXANA MARACINEANU

Au regard des résultats de l’enquête NOYADES 2018, le 
ministère des Sports, en collaboration avec le ministère 
des Solidarités et de la Santé, est pleinement mobilisé 
pour lutter contre ce risque qui concerne nos enfants 
particulièrement l’été. La ministre des Sports, Roxana 
MARACINEANU, a lancé en avril 2019, le plan « 
Aisance aquatique ». 
Ce plan vise à mieux prévenir les risques de noyades en 
responsabilisant notamment les parents à l’acquisition 
des bases du savoir flotter pour leur(s) enfant(s) et ce, dès 
le plus jeune âge, tout en les sensibilisant aux plaisirs de 
l’eau. Le plan « Aisance aquatique » est également renforcé 
par un plan de développement des piscines, notamment 

les bassins d’apprentissage, dans les territoires les moins 
équipés, doté de 15 millions d’euros.renfort aux hommes 
et femmes de la SNSM.

 Les Sapeurs-pompiers sont en première ligne, face à tous 
les dangers, que ce soit au quotidien ou lors de grandes 
catastrophes. Ce sont donc les mieux placés pour 
prévenir et conseiller la population, l’aider à connaître 
les risques, les effets induits, leurs dangers, et surtout 
à savoir comment les éviter et comment réagir en cas 
d’accident.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif national « 
J’apprends à nager », dont le budget a été doublé en 2019 
(3 millions d’euros), le ministère des Sports finance 
partout en France des cours de natation pendant les 
vacances scolaires, le week-end ou lors des temps 
périscolaires. Ce dispositif a été ouvert aux enfants dès 4 
ans et jusqu’à l’âge de 12 ans. A partir de 2020, Roxana 
MARACINEANU entend l’élargir aux adultes. Depuis 
sa création, ce dispositif a permis à 310 000 enfants 



d’apprendre à nager. L’objectif est de toucher 120 000 
enfants supplémentaires en 2019.
Pour compléter ce dispositif, le ministère des Sports a 
réalisé une série de 7 tutoriels. Ces vidéos didactiques 
de 2 minutes chacune, à destination des familles, sont 
réalisées en piscine. Elles permettent aux parents de 
transmettre à leur(s) enfant(s) les acquis de base pour se 
familiariser au milieu aquatique et être plus en sécurité 
dans l’eau. Ces tutoriels sont disponibles sur le site 
internet du ministère des Sports :
http://www.sports.gouv.fr/Aisance-Aquatique/

UNE NOUVELLE CAMPAGNE  
DE PRÉVENTION DES NOYADES

 
Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités 
et de la Santé se sont associés, en partenariat avec 
Santé publique France, pour porter une campagne 
de prévention des noyades et favoriser la pratique des 
activités aquatiques en sécurité. 
 
Cette campagne mettra notamment en avant la 
surveillance permanente des enfants et l’apprentissage de 
la natation dès le plus jeune âge comme principaux axes 
de prévention. Elle sera déclinée sous forme d’affiches en 
français et en anglais « Pour se baigner en
toute sécurité », diffusées sur les sites de pratiques, les 
clubs de plage et les piscines de campings. Des supports 
vidéos relaieront les bons comportements à adopter. 
 

TOUS LES CONSEILS SUR :
 WWW.PREVENTIONETE.SPORTS.GOUV.FR

Pour se baigner 
en toute sécurité

Swimming safely

Retrouvez les conseils pratiques sur : 
More practical tips can be found at:

preventionete.sports.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades

Always go swimming with your kids

Baignez-vous toujours 
avec vos enfants

Apprenez tous  
à nager !
Let’s all learn how to swim!

Choose lifeguarded swimming areas

Choisissez les zones 
de baignade surveillées

Be aware of your fitness levels and abilities

Tenez compte  
de votre état de forme

Le ministère des Sports 
met en œuvre un  

plan de lutte contre  
les noyades et des actions 

pour accompagner 
les enfants dans la 

découverte du  
milieu aquatique.



COLONEL GRÉGORY ALLIONE
PRÉSIDENT DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE ET 

 DE L’OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS DE SAPEURS-POMPIERS

Forts de leur expertise et de leurs compétences, 
animés par un esprit responsable et solidaire, 
et par la volonté de toujours mieux protéger la 
population,  les sapeurs-pompiers développent, 
via leur réseau fédéral, de multiples actions pour 
prévenir les risques, sensibiliser, informer et 
former.
Formations, campagnes de communication auprès 
du public, mais aussi auprès des sapeurs-pompiers 
eux-mêmes et de leur famille, ateliers pratiques, 
sensibilisation des scolaires…  
Les sapeurs-pompiers sont de vrais ambassadeurs 
de prévention.

Les sapeurs-pompiers sont des spécialistes de 
l’urgence, puisqu’ils viennent au secours de la 
population, mais leur rôle est aussi d’éviter le pire : 
ce sont des acteurs de la prévention.
 
A ce titre, la surveillance des zones de baignades 
et en particulier lors de la saison estivale est une 
priorité. Tous les étés, les pompiers sont sur les plages 
pour veiller à la sécurité de tous et prévenir le risque 
de noyades. Le dispositif de surveillance prévoit des 
recrutements réalisés chaque année pour vernir en 
renfort aux hommes et femmes de la SNSM.
 
Les Sapeurs-pompiers sont en première ligne, face 
à tous les dangers, que ce soit au quotidien ou lors 
de grandes catastrophes. Ce sont donc les mieux 
placés pour prévenir et conseiller la population, 
l’aider à connaître les risques, les effets induits, leurs 
dangers, et surtout à savoir comment les éviter et 
comment réagir en cas d’accident.

“ENSEMBLE ON 
VA PLUS LOIN”

- 248.000 sapeurs-pompiers dont 38.865  femmes  
(79% de volontaires, 16% de professionnels, 5% de 
militaires)
- + de 4.600.000 interventions par an, 
soit 1 intervention toutes les 6,8 secondes; 
- 28.800 jeunes sapeurs-pompiers et cadets.

3 ENTITÉS POUR UNE MÊME CAUSE



3 ENTITÉS POUR UNE MÊME CAUSE

“SAVOIR NAGER C’EST VITAL !”

GILLES SÉZIONALE
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION

Savoir nager est un véritable enjeu de société qui 
doit faire partie des apprentissages fondamentaux, 
comme lire, écrire ou compter. Ce doit être un 
droit pour chaque citoyen, et il est du devoir des 
pouvoirs publics de donner à chacun la possibilité 
d’être formé. 
Mais cela nécessite un accès facilité à toutes 
les activités aquatiques ou nautiques, et une 
transformation culturelle du rapport entretenu 
avec l’eau que la fédération française de natation 
est prête à accompagner. L’apprentissage de la 
natation est un impératif de sécurité individuelle 
et collective pour lutter activement contre 
l’accroissement du nombre de noyades, étroitement 
lié au fort développement des activités aquatiques 
et à la diversification des pratiques en piscine ou 
en milieu naturel. Apprendre à nager est la seule 
possibilité d’être en capacité de se mouvoir dans 
l’eau avec aisance et sécurité, et reste le sésame 
pour pratiquer les activités aquatiques et nautiques 
sans risque.
Dans ce contexte et dans le cadre de l’exercice de sa 
mission de service public, la Fédération Française 
de Natation, avec l’ensemble de ses 1 300 clubs et 
son encadrement qualifié, s’engage au quotidien 
auprès des licenciés pour répondre à ces enjeux. 
Ainsi, la fédération forme plus de 150 000 
pratiquants chaque année, principalement des 
enfants mais également des adolescents et des 

adultes, au sein de ses clubs de natation.
Par ailleurs, un grand nombre de clubs fédéraux 
s’impliquent également dans le développement du plan 
ministériel « J’apprends à nager », opération citoyenne 
par excellence, mais également dans le développement
des opérations « Nagez Grandeur Nature » et « EDF Aqua 
Challenge », dispositifs de découverte et défi relatifs à la 
natation en milieu naturel, afin d’inciter les enfants à 
acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans 
l’eau en toute sécurité.
Pour lutter activement contre le phénomène des noyades, 
l’acquisition du savoir-nager est nécessaire mais pas 
suffisant. En effet, nous devons également éduquer 
les pratiquants à appréhender l’environnement dans 
lequel ils vont être amenés à évoluer, développer leurs 
capacités d’observation afin de se prémunir des 
risques potentiels, délivrer des messages de santé 
publique concernant leur condition physique, 
leur état de santé et insister sur la nécessite 
d’une vigilance accrue lors de leur pratique. 
C’est dans ce cadre que le partenariat avec les 
Sapeurs-Pompiers de France prend tout son sens.   
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1 PARTENAIRE DE COEUR

NOTRE SOUTIEN, REFLET DE 
NOS VALEURS COMMUNES

LUCIEN MIARA

Banque des territoires, le Crédit Mutuel Méditerranéen, 
via ses Caisses Locales, est un acteur engagé dans de 
nombreuses causes d’intérêt général et accompagne au 
quotidien des projets dans divers domaines d’activité.

Depuis de nombreuses années déjà, le Crédit Mutuel 
est proche des sapeurs- pompiers à travers différents 
projets : « Pompiers de l’espoir » à Vitrolles, « Orphelins 
du Var » à Vidauban et récemment « La cathédrale 
Notre-Dame de Paris ».

Ainsi, la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen 
a accepté sans hésiter la proposition de la présidente 
et du directeur de notre Caisse Locale d’Antibes de 
construire ce partenariat et elle y a apporté son soutien 
sur le plan régional.

Ce rapprochement ne doit rien au hasard. Engagement 
et solidarité sont dans l’ADN du Crédit Mutuel. Nous 
partageons vos valeurs de proximité, de sauvegarde et 
de respect des personnes, votre sens du secours et de 
l’assistance qui vous honorent.

Elus et salariés du Crédit Mutuel Méditerranéen 
sont heureux de s’associer à « Vigilance noyade », la 
campagne nationale pour la prévention des risques de 
noyade.

Nous serons à vos côtés sur les plages de la Méditerranée 
et d’ailleurs pour sensibiliser les vacanciers.

MAURICE ZIRNHELT
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL



NOTRE MISSION :  
PROTÉGER ET PRÉVENIR

ALAIN BOULOU
PRÉSIDENT DE LA MUTUELLE NATIONALE  

DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Créée par et pour des sapeurs-pompiers, la MNSPF 
protège et accompagne tous les sapeurs-pompiers 
et leurs familles. Depuis près de 70 ans, elle partage 
leurs valeurs et a deux missions : protéger et prévenir.

En tant que président de la MNSPF, sapeur-pompier 
avant tout et donc garant de la sécurité et de la 
protection de nos concitoyens c’est tout naturellement 
que j’ai souhaité que notre mutuelle s’engage dans 
la campagne nationale « Vigilance noyade ». Cela 
fait sens dans la mesure où la MNSPF est impliquée 
depuis sa création dans des actions de prévention à 
destination des sapeurs-pompiers mais également de 
leurs familles et plus largement du grand public.

La MNSPF développe ainsi des actions de prévention 
destinées à tous, à travers divers événements tels que 
les « villages de la forme » organisés avec les unions 
départementales sapeurs-pompiers : Petits et grands 
font l’expérience d’ateliers sur la santé, la prévention 
des risques … pour se sensibiliser aux bonnes 
pratiques et  apprendre les bons gestes.

Elle œuvre également aux côtés de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France, notamment 
à travers la commission «Prévention et Éducation du 
Citoyen Face aux Risques (PECFR) dont l’objectif est 

de sensibiliser les citoyens, sapeurs-pompiers dans 
leurs activités du quotidien ou en service.

Son ambition est également de faire rayonner ses 
actions au bénéfice de toute la fonction publique par sa 
place au sein de l’Union de Groupe mutualiste d’AG2R 
la Mondiale dont la MNSPF est membre fondateur.

Enfin elle accompagne et soutient les campagnes 
nationales de la Fédération et des unions pour la 
prévention des accidents domestiques et les gestes  
qui sauvent, notamment avec le jeu en ligne  
« sauvequiveut.fr » et surtout la campagne grand 
public « les gestes qui sauvent ». 

Acteur de la solidarité, de la proximité, de l’accès au 
soin pour tous, la MNSPF est fière de s’engager pour 
la campagne nationale « Vigilance noyade » et de 
contribuer à transmettre le message sur tout le territoire.

 « POUR SE TENIR ÉVEILLÉ, LES BONNES 
INTENTIONS NE SUFFISENT PAS,  

LA VIGILANCE S’IMPOSE. »
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LES CONSEILS
Surveillance, équipements, courants, températures, drapeaux… la baignade 
n’est pas une activité de tout repos. Lors d’une sortie baignade, dans une 
piscine, à la mer ou encore dans un lac, la vigilance est de rigueur. 

Des plus jeunes aux plus expérimentés, tous sont concernés par les risques 
liés à la baignade. Comment éviter ces risques ? Comment réagir en cas de 
noyade, d’hydrocution ou d’accident de plongée ? Découvrez tous les conseils 
de prévention des sapeurs-pompiers !



COMMENT ÉVITER L’ACCIDENT DE BAIGNADE ?

A savoir 
• IL EST PLUS DIFFICILE DE NAGER EN MILIEU NATUREL (MERS, LACS, RIVIÈRES…) QU’EN PI-

SCINE.
• NE PAS ENTRER BRUTALEMENT DANS L’EAU PAR TEMPS TRÈS CHAUD OU APRÈS UN REPAS.
• LES TOBOGGANS AQUATIQUES SONT CLASSÉS PAR NIVEAU DE DIFFICULTÉ, SIGNALÉ PAR UN 

PANNEAU À PROXIMITÉ : TOBOGGAN VERT ACCESSIBLE À TOUS, ROUGE POUR GLISSEURS 
AVERTIS, NOIR POUR GLISSEURS CHEVRONNÉS. EXPLIQUEZ-LE À VOS ENFANTS ET INTERDISEZ 
AUX PLUS JEUNES D’Y GRIMPER.

AVANT DE SE BAIGNER :
• S’assurer de son niveau de pratique ;
• Apprendre à nager avec un maître-nageur sauveteur dès le plus jeune âge ;
• Prévenir un proche avant d’aller se baigner ;
• Ne pas se baigner en cas de frisson ;
• Ne jamais laisser un enfant seul dans l’eau ou à proximité.
• Quel que soit le plan d’eau (piscine, mer, lac, rivière…), vérifier la hauteur d’eau disponible avant de 

plonger ou de sauter.

PRÉFÉRER LES ZONES DE BAIGNADE SURVEILLÉES :
S’informer sur les zones de baignade pour savoir si elles sont surveillées. Très souvent des panneaux 
de signalisation indiquent si la baignade est surveillée ou non. Le cas échéant, contacter la mairie sur 
laquelle se trouve la plage en question.

• Privilégier les zones surveillées pour se baigner ;
• Rester attentif aux enfants même dans les zones surveillées ; 

• Se renseigner sur les conditions de baignade : courants, dangers naturels, etc. ;
• Toujours respecter les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade et/ou les 

sauveteurs.
• En cas de besoin, se rendre au poste de secours pour obtenir des informations complémentaires.



LES CONSEILS
Enfants
• Apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible ;
• Toujours rester avec les enfants lorsqu’ils sont à proximité d’un point d’eau ou dans 

l’eau ;
• Se baigner avec eux ou être à proximité immédiate ;
• Equiper les enfants ne sachant pas nager de brassards ou de maillots de bain avec 

flotteurs intégrés adaptés à la taille, au poids et à l’âge de l’enfant. Prendre des 
brassards portant le marquage CE et la norme NF 13138-1 ; Attention : le port de 
brassard ou de maillots de bain avec flotteurs ne dispense pas de surveiller l’enfant ;

• Faire attention aux bouées ou autres articles flottants (matelas, bateaux pneumatiques, 
bouées siège, etc.). Ils ne protègent pas de la noyade ;

• Dans les piscines, ne pas laisser les enfants jouer avec les bouches d’aspiration 
(skimmer, bonde de fond) ;

• Ne pas les laisser plonger dans des zones peu profondes ;
• Ne pas les laisser courir ou chahuter au bord du bassin. Attention aux chutes.

Adultes
• Ne jamais surestimer sa condition physique. Selon les conditions physiques, ne pas 

nager trop loin. Il faut toujours penser à la distance à parcourir au retour, aux vagues et 
au courant ;

• Eviter tous comportements à risque :
• Ne pas consommer d’alcool avant et pendant la baignade ;
• Ne pas s’exposer excessivement au soleil avant la baignade ;
• Rentrer progressivement dans l’eau, surtout si l’eau est froide et qu’il y a eu exposition 

au soleil.



COMMENT BIEN RÉAGIR EN CAS DE DIFFICULTÉ DANS L’EAU ?

COMMENT RÉAGIR EN TANT QUE TÉMOIN D’UNE NOYADE ?

UNE FOIS LA VICTIME HORS DE L’EAU :

APPEL D’URGENCE : UN NUMÉRO UNIQUE, LE 112
NUMÉRO D’URGENCE GRATUIT ET ACCESSIBLE PARTOUT EN EUROPE, 

LE 112 PERMET DE JOINDRE LES SERVICES DE SECOURS DU DÉPARTEMENT QUI ENVERRONT 
LES MOYENS ADAPTÉS. LE 112 FONCTIONNE MÊME DEPUIS UN TÉLÉPHONE VERROUILLÉ 

OU NE DISPOSANT PAS D’UNE CARTE SIM.

• Ne pas paniquer ;
• Ne pas essayer de lutter contre le courant, les vagues et les rouleaux, pour ne pas s’épuiser. Se laisser 

guider pour garder des forces ;
• Se laisser porter par le courant et se servir de ses bras pour appeler à l’aide ;
• Faire la planche en cas de fatigue. Cela permet de respirer normalement ;
• Essayer de garder son calme jusqu’à l’arrivée des secours.

• Prévenir immédiatement les surveillants de baignade s’il s’agit d’une zone surveillée ;
• Appeler les secours en composant le 18 ou le 112 s’il s’agit d’une zone non surveillée ;
• Ne pas quitter la victime des yeux pour pouvoir guider les secours ;
• Ne pas intervenir directement sauf si le témoin se sent capable de lui venir en aide sans exposer 

sa propre vie. Attention : Cela implique une très bonne condition physique et des compétences de 
très bon nageur (il faut pouvoir porter la victime dans l’eau). Il est fréquent que les personnes ayant 
voulu porter secours se retrouvent elles-mêmes victimes d’une noyade.

• Réchauffer son corps pour qu’il revienne à une température normale ;
• Si elle est inconsciente (la victime respire mais ne parle pas, ne bouge pas, n’ouvre pas les yeux), 

placer la victime en position latérale de sécurité ;
• Si elle ne respire plus (aucun mouvement thoracique), faire un massage cardiaque.
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