
Se baigner dans les rivières est dangereux pour la vie ! 
 
N'entre PAS dans l'eau, reste sur la rive. 
 
Pourquoi ? 
 
À cause des trois dangereux S: 
Courants (Strömungen) 
Tourbillons (Strudel) 
Bateaux (Schiffe) 
 
Dans l'eau, les courants t'éloignent du rivage, les tourbillons t'entraînent vers le fond et les 
vagues des bateaux qui passent peuvent t'attirer comme un aimant. 
 
Il fait chaud dehors et vous voulez aller dans l'eau froide ? 
Rendez-vous dans les piscines et les lacs de la région de Groß-Gerau. 
 
La vidéo de ZDF logo l'explique très bien :   
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-baden-in-fluessen-100.html 
 
C'est justement lorsqu'il fait vraiment chaud dehors que l'on aime passer du temps au bord 
du Rhin ou du Main. 
Mais ATTENTION : il ne faut pas oublier que la baignade dans le fleuve peut s'avérer très 
dangereuse, même pour les nageurs expérimentés de la Wasserwacht (LE SERVICE DE 
SAUVETAGE AQUATIQUE) ou de la Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
(Société allemande de sauvetage). 
 
Dans les grands fleuves, comme c'est le cas du Rhin et du Main, les dangers sont multiples. 
 
Les courants : 
Un courant tire le nageur et l'éloigne de la rive avec force et grande vitesse. On n'a plus 
aucune chance de revenir à la nage sans aide extérieure. Le courant est beaucoup trop fort. 
 
Les tourbillons : 
Les tourbillons sont vraiment méchants. Ils se cachent sous la surface de l'eau. On ne les 
voit donc pas et on est tout simplement surpris par eux dans l'eau. Ces tourbillons entraînent 
une personne sous l'eau. 
 
Les bateaux : 
Le Rhin et le Main sont de véritables autoroutes pour les grands bateaux de marchandises. 
Ils remontent et descendent constamment le fleuve ou la rivière. Ce faisant, ils provoquent 
de puissantes vagues. Ces vagues fonctionnent comme un aimant : Elles attirent tout objet, 
donc aussi un être humain, vers le bateau et poussent peut-être l'objet ou l'être humain sous 
le bateau.  
 
Que faire si vous voyez qu'une personne est en détresse dans l'eau ? 
 



• appeler immédiatement le 112 
• décrire l'endroit où l'on se trouve (panneaux d'indication sur la rivière avec des 

chiffres - voir exemple) 
 

 
• le plus important : ne surtout pas entrer dans l'eau, c'est dangereux 

  
Qu'est-ce que cela signifie maintenant ? Au bord de la rivière : Restez sur la rive ! Mais vous 
voulez aller dans l'eau ? Eh bien, allez à la piscine, au lac de baignade. Ou peut-être que 
ceci serait une idée pour se rafraîchir lors d'une chaude journée d'été ? 
 

 
 
Tu es maintenant parfaitement informé : 
Informe également tes amis, ta famille et tes connaissances de ce que tu sais maintenant ! 
Tu contribueras ainsi à sauver des vies. 
 
 


