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Les fleuves et rivières recèlent 
des dangers; c’est pourquoi il 
est interdit:
…  de pratiquer un sport nautique et de se bai-

gner au niveau de la centrale électrique et des 
écluses ainsi que dans toute la zone portuaire;

… de plonger depuis les ponts;

…  d’utiliser des engins de baignade, des matelas 
gonflables, des engins pneumatiques ou de 
plage, etc;

…  de monter sur les bateaux ou d’accéder aux 
embarcadères sans autorisation;

… de nager à proximité des bateaux.
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Les 10 règles d’orL’essentiel en bref

1. Rester dans les zones indiquées en vert.

2. La natation dans le Rhin n’est recommandée qu’aux 
très bonnes nageuses et aux très bons nageurs.

3. Ne jamais nager seul.

4. Veiller à être bien vu, par exemple en portant un  
bonnet de natation de couleur.

5. Les chaussures de baignade protègent des blessures.

6. Garder une grande distance par rapport aux piles des 
ponts, aux bouées, aux bateaux amarrés et aux bacs.

7. Garder une grande distance par rapport aux bateaux. 
Ils sont prioritaires et il leur est impossible de faire  
des manœuvres d’évitement.

8. La pratique de sports nautiques et la baignade sont 
interdites au niveau de la centrale électrique.  
Les changements soudains du niveau d’eau peuvent 
entraîner des remous très dangereux.

9. Il est irresponsable de laisser nager des enfants  
avec des brassards dans le Rhin.

10. Il est très dangereux de nager au niveau des piles du 
Schwarzwaldbrücke en raison des remous importants.

• Ne pas quitter les zones indiquées en vert.

• La natation dans le Rhin n’est recommandée qu’aux 
très bonnes nageuses et aux très bons nageurs  
(responsabilité individuelle).

• Ne pas attacher de sacs, sacs de baignade, etc.  
au corps.

• Il est interdit de plonger depuis les ponts (risque  
de noyade).

• La pratique de sports nautiques et la baignade sont 
interdites au niveau de la centrale électrique (risque 
de noyade dû à de dangereux remous).

Champ de vision du capitaine depuis la passerelle.

Zone de natation

Empfohlener Einstieg

Letzte 
Ausstiegsmöglichkeit
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Zone portuaire 
Zone interdite

Zone de danger


